
AVIS OFFICIELS

Wm
: Préfecture de ïïencMtel

Impôt iireeî
Les contribuables du district do

Neuchàlel sont informés que la
perception de l 'impôt pour 1910 a
été fixée comme suit :

Au I.andcron, Io mercredi
!8 septembre , de 8 h. 30 du matin
a iftidi et do 2 h. 30 à 4 h. 30 du
_ oir , au Collège ;
il _> _ int-Ë .laisc, pour Saint-

Biaise , Vouns, Maley, La Coudre
| et Hauterive, le vendredi 30 sep-

tembre , de 9 heures du matin à.
midi et de 2 à 5 heures du soir , à
l'Hôtel communal ;

à -Lignières, lo mardi 4 oc-
tobre , de 9 h. 30 du matin à midi ,
o la Maison de commune ;

ii Marin, pour Marin et Epa-
I gnier, le mercredi 5 octobre , do

9 h. 30 à 1 i h. 30 du matin , au
collège ;

à Cornaux, pour Cornaux et
Thielle-Wavre, lo mercredi 5 oc-
tobre , de 3 ii 5 heures du soir , à
Ja Maison do commune ;

à Ne._ t_.atcl, pour Neuchâtel ,
Serrières et Chaumont, les 6, 7, 8,
10, I l  et 12 octobre , chaque jour

i de 9 heures du matin à midi et de
i 2 à 5 heu.es _d(. soj{;t #uJ)uce.au de
:\ la préfecture. '

f Nota. — Los propriétaires d'im-
A meubles de Neuchâtel-Serrières
: recevront incessamment leurs man-
r dats d'impôt.

Neuchâtel , lo 6 septembre 1910.
Le pré fe t , STUCKI

P 

COMMUNE

Geneveys-sur-Coffrafle
Vente de bois

Le vendredi 3 _ > septembre,
lo Conseil communal vendra, par
voie d'enchères publi ques, et . aux
conditions habituelles , les bois ci-
après désignés exp loités dans les
forêts communales :

150 stères sapin et hôtre.
1(100 fagots de coupo.

85 plantes.
68 billons sapin.
10 lattes.
3 las do perches pour tuteurs.

De la dépouille.
LiG rendez-vous est a 9 h.

du matin, à l'IIôtel de Com-
mune.

Les G .nevoys-sur-Cofifrane ,
It 814 N 23 septembre 1910.

Conseil commanaL

WÏWÊÈ COMMUNE

t l_ ŝ<___i

| fajg PESEUX

paiement de la
contribution phylloxérique

MM. les propriétaires de vi gnes
sont informés que la contribution
phylloxérique, pour l'année cou-
rante , au taux do 25 centimes par

•are, _ r <t. payable dès _ e jour et
jusqu'au 30 septembre . _ _ 0 , au
plus tard , à la caisse commu-
nale.

Passé co délai , la perception se
fera aux frais des intéressés.

Peseux, le 10 septembre 1910.
Conseil commanaL

IMMEUBLES
¦

A vendre , près do Chez-le-Bart,

comprenant maison d'habitation de
. chambres , 2 cuisines , écurio
pour 5 tètes do bétail ; 20 ouvriers
île vi gne ; champs et verger de
15 '/•_ poses. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser au bureau do gérance
losé Sacc, 23, ruo du Château ,
jS'ci.clu.iol.

Raison à vendre
nu centre de la ville, com-
prenant atelier , magasin ot trois
petits logements. Cet immeuble ,
bien sitno , pourrait être utilisé
pour tout genre do commerce.

SY. .rc^sor à l'Etude Alph. &
André Wavre, notaires ," à Neu-
chàlel.

i

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SE2MET FILS

Eue des _ pancheort, g
- i

A vendre 8 porcs do 3 mois , chea
Numa Sandoz , Pré Louisct, C_r_u«
mont. 
Sf S S S é f̂ .  ' _ i g
t^~ Voir h suita des c A vendre »

à la page deux.

A vendre , rue de la bôle , ™ ,r lTi__. §
dans uno très boite  situation. g.

S'adresser Etude G. Etter , no- p
taire , 8, rue Purry. m

îï rjïiiiâvcsî 're f
à C0L0MBIEE _ .

A vendre un terrain ne- |
tnelleinent en verger de |
rapport, mesurant S,*15J-, i
situé an centre de la lo- j.
calité, en bordure «.'.me 1
rue ct permettant la h
con . traction de plusieurs m
maisons. 1

Pour tous renseignements , s'a- j
drc ; s ;r au notaire É. Paris , à Co- |
lombier. |

A VENDRE

laté an Brésil
en paquets do

' 1 kg. à ir. 1.60
500 gr. â » 0.90
250 gr. à » O.QO 1
125 gr. â » 0.25 §

Co (hé est l' aliment do la fal i- I
gue, cle la march e et des travaux __!
pénibles.

.̂ ff^v 4

m 1/ V_fl _r_!ilf w_ l _V\& i.Ë ^

A LA GLACI INE fi _.
fl gl.dt l_s-p.irquels. nett- e et pot" les _ eaDles W : 3
(/ BRULANT INCOIMP ARABIE Vfl I
/ supprime frottoir et paille de Ter Ul E

A. HA .G ¦ U_ r. . rs industriel il ¦
TR-VES - I»I.»«III 1 E

. 0_ _  loutca tel bonnes é piceries _J  ' I?

du pays et de l'étranger, garanti f
pur , dans toutes les qualités et |>
tous les prix. Demandez échantil- E
Ions et prix gratis et franco. [

Miel artificiel de table à 1 fr. E
par kg. M

Miel artificiel pour cuire, _. 75 c. I*
par kg. * 

p
Offres spéciales pour MM. les [ï

épiciers et hôteliers pour comman- R
dos importantes.

Maison centrale pour le 1
commerce du miel, Sch vryz. g

Raisins noirs du Tessin
extra de coieatix : 1 caissette 5 k., 1
2 fr. 25 ; 2 c. 4.30; 10 c. 20.— , franco. I
1" choix pour la vento : 50 k. en g
cageots , 18.— ; 100 k. 35.— franco. I
Pommes. Poires. Noix nouvelles. 1
Fi gues fraîches. — Pcrrenoud , frui ts  t.
en gros , Locarno. 778 L 1

P.llffl l.l.ff.
EA vendre dans l'ancien en- I

trepOt Lambert, à la gare \
de Neuchâtel, de i

belles pommes 9e terre 1
de l'Allemagne du Nord , seul en- 1
droit n'ayant pas été exposé aux B
pluies. i

Magnum à l._ fr. 85 |
Impérator, I_arly, Boules E

de neige, Industria, etc.
à là fr. les lOO kilos

L'entrepôt est ouvert de 2 licurcs g
à 6 heures |

Rabais par vagon, vente an j
détail. i

So recommande , §
J. Kullmer. Ë

tmW l2 vagons ont été vendus g
sans réclamation g

Crème i
Une grande laiterie du canton L

do Vaud offr e à vendre quel ques f
cents litres de crème par semaine. I
Les amateurs sont priés d'écrire à B
L. C. 378 au bureau de la Feuille I
d'Avis. I

Potagers à vendre E
Un grand potager avec grande |
bouilloire eu cuivre , pour restau- E
t ant ou pension ; un choix de 1
bons potagers de différentes  -g
grandeurs ; un fourneau à les- f
sive, le tout à prix très modérés , __
chez Ford. Oestreicher , serrurier ,
à Neuveville.

H _LYJjaLUrA_ ĴLJN JJJik JMUU V JC_AU JL.J_!_tk) |||

i Place du Marché G
S ^&e p

| ©st sut çomplet Ë
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SOCIÉTÉ De{3kS0MMATI0N
/̂^ga^̂ _ _ _ _ss___ '_ _ _ ____y' <̂ ^__i_e_M___g__<_Jwwa'_ <__^

10 cent, la pièce 15 cent, la pièce

Produits de la grande charcuterie de la société générale de con-
Dmmation . à Bàle , do toute première qualité , toujours frais, prOVe-
ant de bétail abattu la veille de notre mise en vente , exclusivement
our ces petite, sauoisses. - ,,-_ - . - ..-. ,

La prévention que certaines personnes nourrissaient , avec raison
. plus souvent , contrô les cervelas surtout , n 'a donc pas du tout sa
lison d'être avec nos articles.

Arrivages , les mardis , jeudis et samedis.
Pour les quantités importantes , prière de commander deuxfours

l' avance.

j DâfiD STEÂUSS &"Cie, NencMtei
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

' ' YISS DE NEOCHàTEL — BONS VINS DE TABLE EN FOIS ET EN BOUTEILLES
'Vins fins fra nçais en bail lent , s

A;RBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

I COMBUSTIBLES I
Ti_ B I • I,|| pour a

j Chauffage et .Foyers j
L domestiques " y

Bassin _ <4 et -16

| N E U C H A T E L,  1

I GRAND J

I Eue de la Treille et Rue du Bassin
NEUCHATEL I

3̂?&© 1

SAIS#M »'AÎJT®ME S

jjVA \ŝjr m\m-m9 _Plrf k^

Chapeaux ie paille noire i
dernières nouveautés parues m

! IMMENSE ASSORTIMENT DE 1

I Rubans - Velours - Voiles et Echarpes gaze §
1 Voilettes - plumes - $!es - 3a||etas 1

Parfumerie - Brosserie - Savons fins
i Peignes et Barrettes nouveautés 1

Reçu un immense assortiment de l

FOURRURES.
dans tous les prix 4 .

f façon éfoîes, cravates, etc. 1

BEAU CHOIX DE ; S

CORSETS DROITS j
| loues actuelles, tr.s enveloppant des hanebes i

I Se recommande, i
! G. BERNARD 1

Travaux en tous genresTi'imprimërî_~de ce journal

, - fabrique 9e caisses d'emballage
\ Caissettes , boites île tons genres , marpage au feu

Exécution de tous articles pour exp éditions par poste ou chemin
I de f er. — Travail prompt et soigné, prix modérés.

Tarifs à disposition 
S'. ._ . A _ S _ .  .. _ . ."> .-.. _f n _ _r>«i _ _ - _ _ S AI* î_ -  A. S_ _ _ r i_ _  t> s.: . _ u. v. .̂ u. u ___ --¦_-__. _. ¦ -_ -.  »".. .̂ ^w, .. v-u_. — .w, ^- p_ _ 

L I /nm nouveaux ^̂ L, «
i JëeiW assortiments Ç_g_!l_. H

. l 'ÏÊÊ ôt avantageux B&fii U
l> l 'Jff  ̂ d'articles de lira i ___

I M  

PETITPIERRE Fils & Co W 1
V#è SKUCHATEIi j j Mj  I

yvWV Maison f ondée en 1848 f -M m}  f i.

i

^f" Charrues irabani Dît "̂ s

t̂ âf oj ï  BUTTOIRS

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^fâ* Herses canadiennes
^ÈÊÈÈÊÈÊÊÊÊÊ  ̂ PIOCHEUSES

r
"̂ ^^̂ ^̂ _l_^̂ ^î ^Fr - Rouleaux, Semoirs, etc.

A 1M.CE ÀBRICOLE lencîiàleloise, Panlioirg in Crût IEDGB&TEL

SCIÏÏECH & BQHNENBLUBT
Successeurs de J.-H. Garraux

___________ p̂ ^̂ fr r__W_B_F___E__^P^_P_ "'____i____ __^____^__ffT_______ _____F_____ ^_T____ __ __ 
_ _ _ _ _  

^?̂ ^̂ ĵ_t___E __________ C______4 ___________ _̂k
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Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

DE LA 5

I 

feuille d'avis 9e JfeudiiM j
Service d'hiver liHO-1911 1

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau |
du journal, Temp le-Neuf l, — Librairie-Papeterie i
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- m

il tel-de Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets II

W» des billets, —Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, M

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- 11
§| cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, £ <

m faubourg de l'Hôpital, — Papeterie Â. Zirngiebel, <\
11 rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, ||
«* et dans les dépôts du canton. ••
m . . , i,i,irti ^_̂_â 'yj.'̂ l

-- '|-U?_5_fe f̂S^-5_5__*___rCTw;ly™ !_ £_"_-

Toiles pour draps de lit, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

Toiles d'emballage, Toiles teintes
pour tapisseries, tentures, etc.

Bâches, Tapis et Couvertures de lit
P. BERTRAND , vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchéiel

An Magasin WEBER, rue _____ 18, _____
Matériaux de Constructions
Gustave C0UC0URDE - Neuci-âiel

UutrepOts : Remises C. F. F. Fahys —• U__ ne et m_ga _ .ns: Evole
Téléphone 855 Téléphone 940

Spécialité de BRIQUES CREUSES, en ciment Portlaïu..
BREVET N" 41 ,088

ponr galandages , séparations , installations diverses

yS888ft VSSit MggJ! Y^!?Ji \|BBM|I
15 • —15 —12— '5 «—20 .
«>. C. o* •** *A

Seul fabricant. — Résultats des essais de l'Ecole polytechnique
de Zurich, à disposition

-r" %' ABONNEMENTS
x an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o 2.a5
Hors de ville ou par U

poste dans tout- U Sui-se IO. 5. 2.5o
Etranger (Unionpostale) _6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en su_.
¦ payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, s
. Vente au numéro aux kiosques , dépôts, elc. ,

. *

E JLes mst/ umees reçue* s
i avant 3 heures (grandes |
fi annonces avant st h.) j |
S peuvent para ître dans le S
i numéro . __ lendemain. g

*~ _
ANNONCES c. 8 '

Du canton :
La ligne ou son espice. . . . .. .  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger :
J 5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pour les avis tardi/j, mortuaires, les réclame»

et lu surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, tr

l.es manuscrits ne sont pas rendus 1
«II »



A VIS
«t»

Tente Jemands d'adresse d'une
annonce doit être euxompagnée d'an
Wmire-poste pour la répanse; sinon
__ï_ -a sera expédiée non affranchie.

snMiNisr^xnon
el t m

FariHc i'Ktns de _ cuchltd.

LOGEMENTS
Chavannes : A louor loge-

meut d'une chambro et cuisiue.
S'adresser Etude G. Etter, notaire ,
8, ruo Purry. 

ATLOïJER
pour le 1er novembre, à des per-
sonnes tranquilles , un logement
d'une chambre , cuisiue, alcovo et
galetas. S'adresser Port-Roulant 42.

A louer pour le 24 septembre,
aux Chavannes , un logement de
2 chambres et dépendances. S'a-
dresser à MM. Court & Cio, fau-
bourg du Lac 7.

3 UOU5R
pour le 24 décembre, chemin du
Rocher 1, rez-de-chaussée, bel ap-
partement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser Iliade
Ed. Junier, notaire, G, rue du
Musée.

A LOUER
à l'ouest de la ville , j oli apparte-
ment avec terrasse et jardin. S'adr.
à Mœo Huguenin , Trésor 7. c.o

PESEUX
A louer, rue du Château , un loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, et un dito do 4 pièces.
S'adresser à Mil . Chable & Bovet ,
rue du Musée 4. II 4701 N c.o

Parcs, à louer pour Noël, dans
maison neuve , de beanx appar-
tements de 3 chambre, et
dépendances , jouissant d'une vue
très étendne et de tout le con-
fort moderne.

JE tu lit. Petitpierre eSs, Hotz,
notaires et avocat.

On offre à louer tont de suite
ou: pour époque à convenir , un ap-
partement de 4 chambres, situé
à la rne Louis Favre. Etude
Petitpierre & Hotz, 8, ruo
des Epancheurs. c.o

VALAM_ I_ .
A louer joli appartement de trois

pièces, cuisine et dépendances,
eau ot électricité. — S'adresser à
Mm' Cuendet , Valangin.

Pou r cas imprévu , à louer tout
de suite logement d'une chambre,
cuisiue et dépendances. S'adresser
magasin Moulins 11. c. o.

A louer , rue de l'Hôpital, 2 cham-
bres et cuisine , 25 fr. — Etude
Brauen , notaire.

CHAMBRES ""
1

Belle chambre meublée Concert 4,
1" étage à droite, sur l'entresol, c*.

A louer dès maintenant , à. 1»
Boine, une belle chambre
indépendante, non meublée, avec
balcon et jouissance d'une vue
magnifique.. Conviendrait ponr
nne on denx dames. S'adres-
ser à l'Etude des notaires Guyot
_ _  Dubied.

Jolie chambre meublée. Trois-
Portes 9, S™".

¦¦¦ ¦̂«¦¦«¦¦»__M__Mm____Ba_M____Bni

FEUILLETON DE LA FEDIUE D'AVIS DE EDCflAIEL
« 

¦ 

——* PAR fc

ERNEST CÀPENDU (82)

" / Ixcv f
lia pyramide

Cassebras avait suivi Thomas sans la moin-
dre hésitation ; tons denx franchirent le fossé
qui bordait it. carrefour, et, suivant l'une des
baies, ils se dirigèrent v ers la cabane du re-
ceveur des taxes.

ThomaL avait recommandé à son compa-
gnon ie plus profond silence , ils marchaient
Bans faire le pins léger bruit, et bientôt ils
atteignirent la muraille de planches de la
cabane sans avoir éveillé l'attention du icce-
veur, car personne ne se montra. Thomas se
pencha vers Cassebras.

— Cache-toi derrière la haie, lui dit—il à
voix basse. Dissimule-toi de façon à ce qu 'on
ne puisse te voir en sortant de la cabane.

II n 'achevait pas, qu'un chant monotone re-
tentit de l'autre côté de la pyramide, sur la
route de Lieuaaint; puis le chant fut inter-
rompu , et une voix enrourée se mit à crier:

— Ohé 1 la barrière. Est-ce qu'on ne passe
pas, cette nuit?

— Attends, attends, on y va! répondit une
autre voix partant de l'intérieur do la cahute.

— Dépêche-toi, l'ancien, je suis pressé.
— Me voilà, te dis-j e ; une minute.
— Quo l'on ne te voie pas, murmura Tho-

imas à l'oreille de Cassebras, Pas un mot,
pas un geste ; attend1.1

La porte de la cabane s'ouvrait et un
homme de haute taille, d'apparence vigou-
reuse, apparut sur la petite place e«tourant la

pyramide. Cet homme, qui paraissait être
dans toute la vigueur de l'âge, portait uu uni-
forme dans lequel le côté civil se disputait
avec le côté militaire. Une veste marron , à
collet et à parements verts, une culotte mar-
ron, un tricorne orné de la cocarde nationale,
un sabre d'infanterie retenu par une but-lote-
rie jaune passée en bandoulière formaient
l'ensemble. L'homme tenait à la main un fusil
de munition.

— Pourquoi donc que tu fermes ta bar-
rière ? C'est bon pour les voitures, criait la
voix partant de la route de Lieusaint, Je suis
à pied, moi, et j'ai rien à payer!

— Possible 1 possible I murmura le percep-
teur cn s'avançant, mais si j e laissais mes
barrières ouvertes la nuit, les voitures file-
raient quand je dors, et la nation serait
filoutée proprement.

— Ah ouich 1 la nation ! on sait ce qu 'elle en
touche de la taxe. C'est pour vexer le pauvre
monde et engraisser un tas cle freluquets ...

— C'est pourtant pas moi qu 'elle engraisse 1
dit en riant le percepteur , qui était sinon mai-
gre dans l'acception maladive du mot , du
moins fort sec.

— Allons, ouvres-tu ?
— On y va 1 Attends un peu : faut bien que

je choisisse mes clefs. J'étais tout endormi,
moi...

— Apprête tes cordes dit Thomas à l'oreille
de Cassebras.

Le colosse fit un signe afurmatif. Lo rece-
veur continuait sa marche, tenant ses clefs à
la main. En ce moment, une troisième voix
retentit tout à coup sur la route de Corbeil :

— La porte ! criait-on. Ehl percepteur ! ou-
vre-moi donc un brin !

Le percepteur , interpellé si brusquement ,
s'arrêta et regarda: un homme portant un pe-
sant fardeau sur ses épaules venait de surgir
de la forêt et attendait, appuyé contre la ba-
ustrac .0 doia haixiCie.

— Attention ! dit Thomas touj ours à voix
extrêmement basse; à mon signal , tu te bais-
seras et tu te glisseras sous la haie ; là, par ce
trou qui est pratiqué à tes pieds 1 Quand j e te
dirai : Va! tu t'élanceras d'un seul bond sur le
percepteur, tu le garrotteras. Prends garde
seulement à son fusil.

Un grognement sourd répondit seul à Tho-
mas.

— H faut le prendre vivant , il ne faut même
pas qu 'il soit blessé, poursuivit Thomas.

Les deux voyageurs, placés aux deux bar-
rières différentes , continuaient à réclamer
passage avec des appels énergi ques.

— Tu es venu le second , tu attendras! dit
le percepteur à l'homme au lourd fardeau.

Et reprenant sa marche, il atteignit la bar-
rière de la route de Lieusaint dont il fit jouer
la serrure. La barrière ouverte , un homrao
s avança dans l obscurité.

— Merci ! dit-il à l'employé, maintenant tu
peux aller ouvrir au camarade.

Le receveur de la taxe reformata porte et
se dirigea vers celle de la route de Corbeil.
Le voyageur venant de Lieusaint avait fran-
chi la seuil de la barrière et marchait à la
suite de l'employé. Celui-ci , tenant son fusil
de la main gauche, et ses clefs do la main
droite , s'avança vers la barrière de la route
de Corbeil.

L'homme au fardeau pesan t attendait phi-
losophiquement , toujo urs appuyé sur l'extré-
mité de la balustrade. L'employé ouvrit la
barrière , l'homme s'avança pour passer, mais
sans doute il fit un faux pas, sans doute son
pied rencontra une pierre qui lit dévier son
centre de gravité , car il trébucha comme quel-
qu 'un qui perd l'équilibre. Le percepteur fit i
un mouvement pour le retenir , mais le poids |
de la charge que portait le voyageur l'en-
traîna avec lui dans sa chute.

— Va! dit-il d'une voix brusque.
Trois homme, venaient de surgir autour

des deux hommes renverses. Le receveur
voulut faire un mouvement pour se relever,
mais des mains de fer le clouèrent sur le sol.
Son fusil et son sabre lui étaient arrachés, et
en même temps, il sentait des cordes fines et
solides entourer ses chevilles et serrer ses
poignets.

— Faut-il le bâillonner ? dit une voix.
— Inutile! répondit-on ; s'il pousse un cri,

tu l'étrangleras. Maintenant emporte-le, veil-
le. le tous trois dans la cabane : vous me ré-
pondez de lui. Allez !

L'un des trois hommes se baissa, prit le
corps du receveur dans ses bras et l'enleva
aussi facilement que s'il se fût agi d'une botte
de paille ; puis, il se dirigea avec son fardeau
vers la cabane dans l'intérieur de laquelle
brillait la lueur d'une petite lampe. Les deux
autres le suivirent.

Tout cela s'était accompli avec uno rapidité
telle qu 'à peine la scène avait-elle duré l'es-
pace d'une seule minute. Le percepteur n'a-
vait pu tenter un seul geste pour se défendre.
I! avait été garrotté avant d'avoir eu cons-
cience de ce qui se passait. Il avait voulu
pousser un cri , mais des doigts d'acier s'é-
taient posés sur sa gorge et avaient étouffé le
son avant qu 'il en jaillît . Demeuré seul , Tho-
mas lança autour de lui un rapide coup d'oeil.
Le carrefour était absolument désert. Alors,
tirant de sa poche un mince sifflet d'or , il le
porta à ses lèvres et en tira brusquement un
son clair, aigu, accompagné d'une série de
modulations bizarres et stridentes. Remettant
le sifflet dans sa poche, il demeura immobile
et il attendit.

L'attente ne fut pas longue: presque au
même instant et à la fois, des quatre parties
de la forêt divisée par quatre routes, surgi-
rent des ombres qui , passant rapides comme
dans un cauchemar, par-dessus les haies et les
barrières, enveloppèrent le 'pied de la pyra-
mide. Pli_ . <Jg cinquante hommes étaient là

. . . _.

____________ j_ ______j____________________ ________________________ g_g___________!

tous immobiles, tous vêtus d'un costume som-
bre, presque uniforme pour la coupe et la
nuance. Tous étaient masqués.

Deux s'avancèrent vers Thomas, comme
pour aller aux ordres : c'étaient évidemment
deux chefs. Thomas désigna successivement
du geste la barrière ouvrant sur la route de
Brie-ComterBobert et celle établie en face la
route de Lieusaint:

— Encombre ce côté de la place, autour de
la pyramide, que le passage soit impraticable !
dit-il en s'adressant à l'un des deux hommes.
Ne laisse la route libre que pour la voie
d'une voiture de l'autre côté, une seule com-
munication entre la barrière de Montgeron et
celle de Lieusaint, ici, à droite. Tu boucheras
également l'accès de Ja roule de Corbeil, que
la voilure, une fois engagée, ne puisse tourner
et qu 'elle soit absolument obligée de conti-
nuer sa route. Tu m'as entendu , Paille-de-Fer ?
tu m'as compris ?

— Parfaitement ! répondit l'oncle de la Ca-
gnotte.

Et se tournant vers ses hommes :
— Coupez des branches ot des taillis I or-

donna-t-iL En avant!
Une vingtaine d'hommes s'élancèrent à sa

suite. Tous avaient des haches et des pioches.
Thomas se tourna vers le second personnage
qui attendait.

— Viens! lui dit-iL
Il se dirigea avec son compagnon vers la

barrière qui fermait la route de Lieusaint. Un
coup de hache ouvrit cette barrière. Tous
deux s'engagèrent sur la route, Thomas s'ar-
rêta et parut examiner attentivement le sol.

— Ce doit être ici ! dit-iL
— C'est à la hauteur de ce platane! dit l'au-

tre en désignant du doigt un arbre dont la
cime dominait la futaie et qui se trouvait pré-
cisément en face de l'endroit où Thomas s'é-
tait brusquement arrêté.

"¦» C'est bien là, alors-*

— Oui! j'en suis sûr.
— Le travail est achevé?
— Complètement.
— Quelle largeur estimes-tu qu'a le trou?
— Quinze pieds.
— Quelle profondeur? >
— Dix au moins.
— Et l'eau a coulé?
— Elle coule depuis qualre heures. J'ai dé-

tourné la source: le trou doit être absolument
plein, j'en suis certain.

— Quelle épaisseur de sol avez - voua
laissée?

— Deux pieds au plus, mais la question
n'est pas là. Les charpentes que j'ai fait état
blir pour soutenir le sol sont disposées de telle
sorte qu 'en attaquant le teriain dans un en-
droit, l'effondrement sera général.

— Maintenant tu as tes indications sur la
sol ?

— Toutes sont placées.
— Les bascules ?
— Sont prêtes.
— Où. sont-elles ? .
— Dans la forêt : dix hommes les repic__ j

tent , car elles ont élé transportées pièce à.
pièce.

— Très bien.
— On les met touj ours an même endroit 1.
— Naturellement. Et lea feuilles, les bran-

ches, la terre?
— Tout sera fait avant dix minutes.
— Fais travailler sans perdre un instant l

Que tout soit prêt dans un quart dUseure
alors. Je compte sur toi ! Allons ! Beau-Fran.
çois, gagne ta lieutenance 1

— Tu seras content , répondit Beau-Fran*
çois. J'aurai accompli tes ordres de point en.
point !

— A l'œuvre donc! ,
lA muuà

-

BIBI-TAPIN

Belle chambre au soleil pour
deux personnes. 1er Mars 4 , 1" à g.

Chambre meubléo à deux lits. —
Moulins 37, 3°'° étage. 

Jolio chambre meublée , au so-
leil , rue Pourtalès 7, 4°™ étage.

Jolie petite chambre à louor avec
pension , pour le i" octobre ou pour
le 15, à jeunes gens do bureau. —
Demander l'adresse du n° 3S4 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Quai du Mont-Blanc 4
(vis-à-vis bâtiment des trams), jolio
chambro bien meublée à louer
pour monsieur. S'adresser 2mo étage
à droite.

Pour dames ou demoiselles
A louer deux belles grandes

cham _ i'_ » meublées, confort mo-
derne.

PENSION
si on lo désire.

A l'a m . mo adresse : leçons de
sténograp hie. S'adresser rue Bache-
lin 7, au i". , cj)

Chambre à louer pour personne
d'ordre.

Rue des Bercles 3, 1er à droite.
Deux chambres meublées, 1"

Mars 20, 3m«, à gaucho.
Chambres avec ou sans pension;

leçons^ Beaux-Arts 15, 3m°. c.o.
Belle chambro meublée, à proxi-

mité de la place Purry. S'adr. rue
do la Placo d'Armes 5, au 2m°, dr.

A louer une bello grande cham-
bre meublée, indépendante , à un
ou deux lits, chauffage central ,
électricité. — A la môme adresse,
pension soignée, entière ou partielle,
pour messieurs, Hôpital 20, 2mo.

Chambre avec balcon. Seyon 10,
au 2mo.

Jolie chambre meublée, Ora-
toire 1, 2°»°.

Chambre meublée, électricité, fau-
bourg de la Gare 19, 2m « à dr. c.o.

Deux chambres meublées- pour
messieurs. Orangerie 3. c.o

Jolie chambre meublée avec pen-
sion , dans famille française. Ruo
Coulon u° 2, rez-de-chaussée.

LOCAT. DIVERSES
A louer, rue Pourtalès 10, un

magasin avec arrière-boutique et
cave. 425 fr. par an. Conviendrait
aussi pour bureau ou entrepôt. —
S'adresser par écrit à M. James-Ed.
Colin, architecte. c.o

Pour Noël ou époque à con-
venir , à remettre aux Parcs,
dans un immeuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin (50 m2
environ) avec appartement
d'une chambro et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. . c.o___

-_-_--__------_--_-____--__-------______________ ._B__H_»

DEMANDE A LOUER
Je cherche à loner (éven-

tuellement avec promesse de vente)
aux environs du lac de Neuchâtel,

une villa avec iardin
de préférence près gare et réseau de
tramway. Offres avec détails sous
P 43O i I_ h l'agence Haasen-
stein & Vogler, .Lausanne.

Ac .5teï SOIERIES SUISSES!
\ Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou

couleur :
Crépon, _> ncliesse, Cachemire, ïlessaline, Côtelé,

.Eolieiine, Shantnng, mousseline largeur 120 cm. à. partir
de 1 fr. 15 le mètre, Velours et Peluche, pour Robes, Blou-
ses, etc., de môme que les Blouses et Robes brodées en
batiste, laine, toile, soie.

| Nous vendons nos soies garanties solides directement, aux
particuliers et franco de port à domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 69

EXPORTATION DE SOIERIES 

CHAMBRXiS
Les personnes disposées à louer des chambres à des

étudiantes et étudiants do l'Université, sont priées de
donner leur adresse au Bureau de renseignements,
Université.

On demanda
à louer pour tout de suite uno ou
deux chambres meublées au soleil
avec cuisine. — Adresser los offres
à S. Tschernjak , Evilard s./Bienne.

On demande à louer au centre
do la ville , ruo du Seyon ou Hôpi-
tal préférée , un rez-de-chaussée ou
1" étage t\ l'usage de bureaux.
— Adresser offres avec prix sous
J. H. 25 à Orell-Fûssli , publicité ,
Neuchâtel.

OFFRES 
~~

lie liiÉs
sachant soigner les enfants , passa-
blement lo français , cherche place
comme volontaire dans une bonne
famille. Ecrire sous chiffre T. II.
377 au bureau do la Feuille d'Avis.

ON DEBIANDE
pour uno jeune fille Israélite,
17 ans, place commo

Volorçta.re
dans magasin ou bonne famille.

Offres 'sous chiffre Z.H. 14883
à l'agence de publicité lindoll
Mosse, Zurich. Ue.G.8

PLAGES
¦ - ' ¦ ' ¦ ¦—  ¦¦ II  ¦—...- ¦ - 

i 

i.. .. .--—¦
, 

«II- .

Une j eune f i l l e
parlant le français, bien recom-
mandée ot au courant des travaux
d'un ménage soigné , est demandée
Evole 2 , pour une dame seule.

Jeune lille cSercMe pr Zurlcli
pour une petite famille (seulement
un enfant), bien propre, sachant
faire la cuisine bourgeoise et le
ménage. Bon traitement, gages
30 à 45 fr. par mois. S'adresser à
Mm» Dr A. Kilchberg près Zurich ,
« Chalet Daheim ». Ue 76-17

Petite famille de la ville de-
mande

JEUNE nus
parfaitement au courant de tous
les travaux d'un ménago soigné.
Bon gage. S'adresser par écrit à
Mm- Hunter-Martin , 10, avenue de
la Gare.

Une jeune fille
sérieuse, intelligente et de toute
confiance, parfaitement au courant
des soins à donner aux enfants,
sachant instruire un peu les en-
fants et s'occuper de . légers tra-
vaux que le linge d'enfants réclame
ainsi que de raccommodages, est
demandée auprès de 2 fillettes de
4 et 7 ans. Adresser offres écrites
sous chiffre D. G. 381 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Dans bonne famille protestante
de Soleure,

on cherche
une jeune fille sachant coudre ,
pour s'occuper des enfants et ai-
der aux travau x du ménage. Occa-
sion favorable pour apprendre le
bon allemand. Adresser les offres
à 3Im° Schttrch, Villa Son-
neck, Soleure. Ue 7662

On demande un
jenne domestique

sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. S'adresser
à Alphonse Deschamps, Pierre-à-
Bot dessous.

Henri Benoit , voiturier, Corcel-
les, demande pour tout do suite
un bon

DOMESTIQUE
connaissant bien les chevaux et le
métier.

On demande pour l'Allemagne,
une

3eune fille
sachant la couture et le repassage,
devant s'occuper des soins de deux
fillettes (8 et 2 ans) et se charger
d'une partie du ménage (il y a la
cuisinière). Prière d'adresser les
offres avec conditions et références
à M m« Rechtsan\valt Baruch , Mar-
tinsgasse i , Worms a/Rhein.

La personne qui , ayant de bon-
nes références et une bonne santé,
serait disposée à fairo

du service de maison
pendant la matinée

est priée do se présenter au Mon-
tollier (Neuchâtel) chez M ra° Edmond
de Reynier qui indiquera.

On cherche, pour uu ménage de
deux personnes, uno

jeune bonne
sérieuse, bien recommandée et sa-
chant faire la cuisine. S'adresser à
M m _ Philippe Godet , lo matin ou
le soir.

Oii demande pour un hôtel du
Val-de-Travers , un

domestique
Bon gage et bon traitement. De-
mander l'adresse sous H 5658 N,
h Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

CUISINIÈRE
active , bien recommandée, est
demandée pour le 1er octobre
chez 111»* Max DuPasqnier, ù
Areuse (Neuchâtel). H 5053 N

On cherche une

fil ig tarin
bien au courant du service et sa-
chant bien coudre , pour petite
famille. — Offres avec certificats
et photographie à case postale
20236, Berne. Ue7644

Pour Mannheim
on cherche une

FEMME de CHAMBRE
sachant coudre et repasser. —
S'adresser à Mmo S. Marx , Mann-
heim , Werderplatz 2.

On demande une bonne

CUISINIÈRE
bien, recommandée. — S'adresser
chez Mllc » Chauvet, Bcaulien,
Montbrillant , Genève.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

de 19 ans, employée jusqu 'à pré-
sent dans importante affaire de
photographie en gros, possédant
de bons certificats , cherche place
analogue pour se perfectionner
dans la langue française. Seule-
ment do bonnes familles ou affai-
res, de branche quelconque , seront
prises on considération , éventuel-
lement aussi des meilleurs maga-
sins. Entrée selon désir. Offres sous
chiffres O. H. SOÎ.3 à Orell-
Fiissli publicité, Berne.

Demoiselle allemande, au cou-
rant du commerce, cherche place
de

moc-ïste
ou demoiselle de magasin. Ecrire
sous E. A. 383 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeurie Fille
au courant du pivotage est deman-
dée dans une fabrique d'horlogerie.
S'adresser Côte 90, rez-de-chaussée.

€. arçon
âgé de 16 ans , ayant déjà été en
place, désirant so perfectionner
dans la langue française, chercho
place dans un magasin ou com-
merce pour écrire et faire les com-
missions. S'adresser à Mmo Emilie
Gasché, Bolken (Soleure).

Couturière
se recommande pour des journées.
Neubourg 4, i«r étage.

Demoiselle sérieuse
consciencieuse, sachant le fran-
çais ot l'allemand , ayant déjà pra-
tiqué , chercho placo dans un bon
magasin de la ville. Bou certificat.
Demander l'adresse du n° 379 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Jeune fille , frœbelieune , de bonne
famille , de la Suisse allemande ,
chercho placo dans une bonne fa-
mille française comme

dame de compagnie
auprès d'une jeune fil lo;  ou bien
auprès d'enfants pas trop jeunes.
Adresser les offres écrites sous
M. F. 372 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
de 22 ans chercho placo pour
s'occuper d'un jardin et des tra-
vaux de la maison. Entrée le 15
octobre. — S'adresser à Armand
Emory, la Raisse, Concise , Vaud.

Brave jenne fille
cherche placo chez couturière de
la ville , pour so perfectionner et
pour apprendre le français. S'a-
dresser- à M"° Clara Schlup, maî-
tresse d'ouvrages, Arch près Bu-
ren a/A (Berne).

Taillense pour dames cher-
che une ou deux

assujetties
Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie do famille. Envoyer les offres
à M. K. poste restante, lî .àren
a/Aar. II 1099 N

On demande uu

menuisier et i poseur
S'adresser chez Daniel Dubois,

Peseux.

JARMNIEE
On demande pour le 15 octobre

un bon jardinier non marié, con-
naissant bien les trois branches
de sou métier. — S'adresser Etude
Favre & Soguel , notaires.

Cordonnier
On demande tout de suite un

ouvrier cordonnier , de préférence
un jeune. S'adresser à M. A. Mon-
tandon , chaussures, Fresens, canton
de Neuchâtel.

Cercle Démocratique
de FLEURIER

Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire actuel, la place
de desservant de cetto société est
à repourvoir pour le 30 avril 1911.

Le cahier des charges y relatif
est à disposition des amateurs, au
bureau de M. P.-E. Grandjean ,
président, où les offres de service
seront reçues sous pli cacheté,
p'aftaut la mention :.. «Soumission
pour le Cercla démocratique», jus-
qu 'au vendredi 30 courant, à 6 h.
du soir.

Fleurier , le 16 septembre 1910.
_Le Comité.

Union internationale
, des

Amies d _ la jeune fille
__e Bureau de travail et

de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses' de femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes do chambre. c.o

On demando un

JEUNE HOMME
connaissant le dessin. Entrée
immédiate. Ecrire sous A. R. 354
au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune coleiise
très habile , do la Suisse allemande,
chercho place dans une bonne
maison. Adresser offres écrites sous
chiffr e A. G. 385 au bureau do la
Feuille d'Avis.

3 menuisiers-ébénistes
i tourneur sur bois

trouveraient place stable chez Ch.
Schmid & Cie, Cornaux.

S'adresser entre i et 2 heures au
magasin do meubles , sous l'hôtel
du Vaisseau , eu villo.
___¦¦¦_¦_ ____¦________ ______-_________ -—_—__—

APPRENTISSAGES
Jeuno fille cherfche placo comme

apprentie couturière
chambre et pension désirée. —
Adresser offre s sous V. 1049 N.
à Haasenstein & Vogler,
__.encha.el."APPRCNTT

Jeune homme de 15 à 17 ans
pourrai.entrertout de suito comme
apprenti dans un commerce de
fers, quincailleri e, articles de mé-
nage à Neuchâtel. — Faire offres
écrites case postale 5581.

A VENDRE
A vendre de gr. ï p

2 lits noyer , matelas crin animal ;
1 canapé s'ouvrant et pouvant ser-
vir de lit , 1 bureau , 1 fauteuil de
bureau , 8 chaises cannées , 1 table
ronde bois dur , 83 centimètres de
diamètre, un lavabo simple, uno
table do nuit , un pupitre en sapin ,
32 mètres treillis hauteur 60 cen-
.imètres , à 30 centimes le mètre ;
300 bouteilles fédérales à 12 fr. le
cent.

S'adresser pharmacie du Val-de-
Ruz , Fontaines. c. o.

A la Ménagère
Place Purry, 2

gouks et Cylindres
• à eau. chaude . . -

en fer battu, enivre, etc.

ARTICLE SPÉCIAL NICKELÉ
à prix très avantageux

Escompte 5 °/0 au comptant
« Depuis des années, je souffrais

d'une désagréable inflammation du
visage et de

dartres
de la barbe
Aprèg usage de Zucltoçh, savon
médical, je suis guéri depuis 9
mois. F. M., à D. » A 1 fr. (15 %)
et 2 fr. 25 (35 % effet puissant).
Pharmacie A. Bourgeois. 6596

| LANFRÂNCHi & Cie
Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

BEGon _ R_i.ES - RéPARA™.

On offre à vendre, faute d'usage,
une

ceinture électrique
en parfait élat et fonctionnant nor-
malement. Conditions avantageu-
ses. Prière d'écrire ù C. E. 382 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

A REMETTRE
un magasin d'ép icerie , mercerie ,
papeterie , poterie , beaux grands
locaux , caves, facilité d'établir
dans uu des locaux une autre in-
dustrie , conditions favorables. —
Ecrire à II. R. 380 au bureau de
la Feuille d'Avis.

H. BAILL0D
Rue du Bassin 4

NEUCHATEL
Calorifères Britannia

Choix complet

Le Calorifère Britannia
N'a que des admirateurs.
Il satisfait tous ses acheteurs.
L'acheter, c'est se mettre bien ici-bas.

SOCIéTé DE
^sûMmjim

Cacao solnble
déclaré excellent par toutes les
personnes qui l'emploient , sans
exception , au - prix extraordinaire
de 1 fr. 40 l'a livre.

On offre à vendre, pour cause
de départ,

nne enamore à cos±r
consistant en 2 lits jumeaux , 2
chiffonnières dessus cle marbre avec
glace, l armoire à glace, 1 lavabo
avec glace, 2 tables de nuit, i ma-
gnifique psyché, le tout à l'état de
neuf et à un prix très avantageux.

S'adresser pour renseignements
à M. Emile Quinche , instituteur,
faubourg de l'Hôpital 17. c.o.

Fabrication
de chaînes

de montres, médaillons et bagues
en cheveux.

Achat de cheveux et démê-
lures.

A. Turin , coiffeur , Couvet*

Horlogerie-Bij outeri e 1
Arthur MATTHEY

Bue de l'Hôpital jj
en face de l'Hôtel de Ville |

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES jj

BIJOUTERIE et CHAINES |
or, doublé or et argent jj

ALLIANCES j
Orfèvrerie argent ff l

Orfèvrerie métal argenté ul
Réparations - Prix modérés [11

GRAND CHOIX EN

Potagers Mon
Potagers neufs à prix avantageux

S'adresser Metzger, serrurier
Vieux-Châtel 33 

C mm e r ce k îiqitem.
ayant uno vento assez régulière, à
remettre. Reprise environ 2000 fr.
Affaire tout à fait bonne. — Adres-
ser les offres écrites à C. L. 289
bureau de la Feuille d'Avis.

Harmonium
_, vendre pour 80 fr. S'adresser à
Peseux , aux Platanes, 2m" à droite,
de 1 à 4 heures.

2 potagers Biirkli
pn très bon état, à vendre. —>
S'adresser J. Metzger, Vicux-Châ-
Lel 33.

AVIS DIVERS
™

Pour un jeune homme de bonne
famille, on désire trouver une

PENSION
dans une famille où il serai t le seul
pensionnaire et considéré comma
un flls. — Offres sons SI 1105 N
poste restante Lsii.a_ ._e. 

Mle B. BOEEL
professeur de chant

reprend ses leçons
Prière d'adresser les inscri ptions

au Presbytère, La Chaux-de- P onda.

Leçons d'allemand
(littérature, conversation,correspon-
dance commerciale, sténographie).
Prof. J. Gaasner, rue Pourt alès 13.

Cours île massage
ou de pédicure manicure. Ecrire h
Ch. Ladé, masseur diplômé, 11,
rue d'Italie, Genève.

.Dessin
__*eîn_rai'e

Modelage
l^écoration

1P Margneritê~JËANRENAUD
Elève de l'Académie Julian de Paris

et de l'Ecole de modelage Kaccr
de Munich

reprasto m ùm 1B 20 s.ptemlir.
7, Beaux-Arts, 7, 3mc

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N° 50. Uc4192.

Paul FÉVRIER
Prdcsseur de musique

faubourg de l'hôpital 11
Leçons fle piano et île

Pension soignée
et belles chambres, haut de la ville.
Demander l'adresse du n° 207 au
bureau de la Feuille d'Avis. co



POLITIQUE
France

Le «Matin» annonce que sir Ernest Cassell
«t arrivé ces j ours à Paris pour demander
au gouvernement français d'adouci r les con-
ditions de l'emprunt ottoman. Mais le gou-
vernement est décidé à s'en tenir aux condi-
tions qu 'il a fixées.

Espagne
La «Gazette» publie un décret rétablissant

les garanties constitutionnelles à Bilbao à
partir du 24 septembre.

Italie
Les déclarations modernistes de l'ex-abbè

tourri , au congrès de la ligue nationale dé-
mocratique , u Imola ont été très catégoriques :

Nous sommes, a-t-il dit , catholiques, et
pourtant adversaires du Vatican. Nous som-
mes démocrates, et cependant adversaires de
beaucoup de partis démocratiques.

Puis l'orateur , étant amené à parler de lui ,
« dit :

J'entrai dans l'Eglise, et j 'y combattis avec
la valeur du soldat Mais ensuite j'ai dû cons-
tater que cette Eglise est une antiquaille et

" ,ue les hommes qui la gouvernent sont or-
feilleux et réactionnaires.

Quant au modernisme, il cherche les ori-
gines de la conscience véritable, il se de-
mande comment une religion qui devait être
de liberté est devenue une religion d'escla-
vage, comment uno religion qu 'on proclame
divine est devenue un instrument de servi-
tude. Contre cette religion , nous combattrons ,
M personne ne peut nier ce droit à la ligue.

Dans les Balkans
Le «Matin» déclare que M. Bratiano, mi-

nistre des affaires étrangères de Roumanie ,
aurait fait le 4 septembre aa ministre de Tur-
quie à Bucarest la déclaration suivante :

« Si un conflit éclatait entre la Turquie et
la Bulgarie, la .Roumanie mobiliserait tous ses
corps d'armée le long de la frontière bulgare,
afin d'être prête à donner une nouvelle preuve
de son amitié à la Turquie» .

Selon le «Matin» , le président du conseil de
Serbie aurait déclaré qu 'il croit à la conclu-
sion d'une nouvelle alliance militaire. Il es-
père que la Bulgarie! comprendra qu'elle ne
doit pas rester isolée. Il est possible que la
Serbie, la ^Bulgarie et la Grèce s'allient entre
elles.

ETRANGER
Inondations en Italie. — De graves

nouvelles viennent de la Romagne. Plusieurs
torrents grossis par la grêle et les pluies ont
débordé. Différentes localités sont submer-
gées.

Un vol à Paris. — Mercredi la caisse
de l'hôtel Continental a été dévalisée.

Cette caisse est située dans le hall de l'hô-
tel, près de la cabine téléphonique. Des mal-
faiteurs firent appeler par un complice le
caissier au téléphone. L'employé, qui à ce
moment se trouvait seul à son bureau , se ren-
dit à la cabine, fermant à double tour la porte
de la caisse, mais laissant ouverte la porte du
coffre-fort. Pendant les quelques minutes que
dura l'absence du caissier, les malfa iteurs
s'introduisirent dans la caisse et emportèrent
une somme de 24,000 francs en billets de
banque.

Le caissier, à son retour dans son bureau,,
s'aperçut du vol et donna l'alarme. Les re-
cherches commencèrent aussitôt, mais restè-
rent infructueuses. On constata seulement que
l'employ é chargé de procéder au change des
chèques remis en payement par les clients
n 'avait pas encore effectué ses versements à
la caisse. Sinon , la somme soustraite eut pu
atteindre environ 80,000 francs.

Treize noces d'or. — Le petit bourg
de Norbecque , qui s'illustra lors des guen es
des Flandres ,"célébrait j eudi los noces d'or de
treize couples ; drapeaux , arc de triomphe,
fanfare et vin d'honneur , tout fut parfait.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville , une grande
tente avait été dressée. A dix heures, tous les
ju bilaires, se donnant le bras, et suivis de
leurs cinquante-cinq enfants, pénétrèrent dans
la grande salle de l'hôtel de ville, où l'abbé
Lemire, député d'Hazebrouck, leur souhaita
la bienvenue.

De l'hôtel de ville on se rendit à. l'église,
où un service fut célébré. Après l'Evangile, le
curé doyen Bulhel adressa une courte allocu-
tion aux couples.

Un banquet eut lieu ensuite, où chaque
bonne vieille , chaque bon vieux chantèrent au
dessert, d'une voix cassée et chevrotante, les
refrains de leur j eunesse.

Une foule énorme assistait à cette fête.
Le braconnier et le magistrat. —

On jug eait récemment à Evreux un bracon-
nier invétéré, vieux solitaire pour qui les
lacets, collets et traquenards n 'avaient plus
de secrets.

Afirès un interrogatoire durement mené
et un réquisitoire violent du ministère public,
le président du tribunal , la mine sévère pose
au délinquant la traditionnelle question :

— Accusé, avez-vous quel que chose à dire
pour votre défense?

Le braconnier se lève, sourit avec grâce et
laisse tomber doucement.

— Un seul mot, Monsieur le président: si
vous me condamnez , je ne pourrai plus vous
apporter le lièvre, le j our où vous aurez M. le
substitut à diner.

Une douce hilarité se répandit dans l'assis-
tance, mais, aj outent les bons Normands qui
nous, content cette histoire — véridi que _
n'en pas douter, — l'homme des bois en prit
pour son grade.

A coups de revolver. — Deux riches
Américains appartenant à deux des meilleu-
res familles de Géorgie, MM. Tate et Mar-
chant, se sont entre-tués à coups de revolver
dans une rue de Pelham. Leur haine datant
déj à de loin avait été exaspérée par le ma-
riage de M. Taie avec la veuve du frère de
M. Marchant. Lundi Mme Tate et Mme Mar-
chant eurent une violente querelle qui devait
aboutir le lendemain à un dénouement tra-
gique.

Les deux couples se promenant en voiture
vinrent à se croiser. Les deux femmes s'in-
vectivèrent, les maris prirent fait et cause et
M. Marchan t, sautant de voiture, cria à
M. Tate de le suivre. Peu après les deux hom-
mes étaient face à face dans un endroit écarté
et après un échange de coups de revolver ils
tombèrent tous deux frappés de six balles.

Quand on accourut, on trouva les deux fem-
mes agenouillées et en pleurs devant les ca-
davres de leurs époux. C'est une de ces scènes
de mœurs assez communes dans les Etats du
Sud.

L'exploit et la chute de Chavez

Voici les détails qu 'on téléphonait de Do-
modossola vendredi soir à 10 heures :

Parti de Brigerberg à 1 h. 29 précises, Cha-
vez s'est élevé d'un vol rapide jusqu 'à une
altitude de Î500 mètres et a disparu bientôt
dans la direction du col du Simplon qu 'il
franchissait dès 1 h. 52, salué d'acclamations
enthousiastes par les personnes qui se trou-
vaient à l'hospice.

A 2 heures précises, la population de Do-
modossola apercevait dans le lointain un pe-
tit point noir qui grossissait avec rap idité. Il
franchit la ville à une hauteur de 2000 mè-
tres et la dépassa sans avoir perçu les signaux
convenus. Dès qu 'il les vit enfin , Chavez vou-
lut descendre immédiatement Au moment
de toucher le sol à une hauteur d'environ dix
mètres, l'appareil capota et l'aviateur fut pré-
cipité. La foule s'est alors j etée sur le lieu de
1 accident, mais un service d'ordre avait été
organisé en vue de l'atterrissage et elle fut
maintenue à distance.
g Chavez, qui gisait évanoui au milieu des
débris de son aéroplane, était très pâle. II n'a
pas émis de plainte. Après lui avoir rendu
l'usage de ses sens, les docteurs Rabiollo et
Verti constatèrent que l'infortuné aviateur
n 'était blessé qu 'aux j ambes. Us le firent pla-
cer dans un automobile qui transporta le
blessé à l'hôpital.

Les médecins rédigèrent ensuite un bulletin
constatant une fracture du fémur ga uche e
une fracture compliquée de la j ambe droite ,
mais que les conditions générales du malade
étaient plutôt bonnes. L'émotion est grande.

A l'aviateur Durey qui l'interrogeait sur
l'accident , C .avez a pu répondre en montrant
les épaves de son appareil: «C'est terrible I
C'est terrible l » A ce même moment du sang
sortait de sa bouche et ses yeux se remplirent
de larmes. A d'autres amis qui lui disaient
d'avoir du courage, il fit à peu près la même
réponse en ajoutant: «Du courage, j'en ai... »

* * *
L'aviateur Geo-A. Chavez, qui vient d'ac-

complir l'admirable exploit de franchir le
Simplon en aéroplane, est par ses parents de
nationalité péruvienne , mais est né à Paris
le 13 juin 1887. Il possède le brevet de pilote
n° 32 qui lui a été accordé par l'Aéro-Club
de France le 15 février dernier.

Les vols en hauteur tentèrent touj ours
Chavez. Il en donna la preuve au cours des
nombreux meetings auxquels il participa , et
notamment à ceux de Nice, do Reims et de
Rouen.

H le prouva mieux encore, le 8 septembre
dernier, en s'attribuant , par 2587 mètres, au
cours d'un vol qu 'il effectuait sur le terrain
de manœuvres d'Isssy-les-Moulineaux, le re-
cord_ d_ i monde de la hauteur , qui sera pro-
chainement homologué à ce chiffre par les
pouvoirs qualifiés.

tSUISSEtf
Les inondés. — Dans trois semaines,

probablement , les commissions d'experts au-
ront terminé leur travail et on saura exacte-
ment à quel chiffre se montent les dégâts cau-
sés par les inondations de l'année. Les exper-
tises se poursuivent dans vingt et un cantons.
On croit que le dommage aux propriétés par-
ticulières sera évalué à trois millions environ.
Les dons recueillis s'élèveront probablement
à la somme d'un million et demi

Bonne initiative. — On peut lire, dans
le « Journal suisse des bouchers », la proposi-
tion suivante faite par l'un des membres de
l'association : la société suisse des bouchers
est autorisée, en cas de décès de l'un de ses
membres marié, à prélever une somme de
2 fr. par membre en faveur de la veuve.

La société compte actuellement mille mem-
bres; ce serait une somme de 2000 fr. dont
bénéficieraient les femmes privées de leur
soutien.

Une mise en garde. — Le départe-
ment politique fédéral avise par circulaire les
gouvernements cantonaux que par décret du
président de la République française, en date
du 15 j anvier dernier , la limite d'âge pour
l'admission dans la légion étrangère a été
supprimée.

Le. département politique rend les gouver-
nements cantonaux attentifs au fait que, par
suite de cette décision, il ne pourra plus s'em-
ployer, comme il l'a fait jus qu'ici , à obtenir le
licenciement de j eunes gens âgés de moins de
18 ans qui s'étaient engagés dans la.légion
étrangère.

L'accident de Chavez. — Les condi-
tions morales de Chavez se sont beaucoup
améliorées. Les membres du comité, le sous-
préfet et le maire lui ont rendu visite. Chavez
leur a raconté son voyage.

Il confirme qu 'au moment du départ il avait
l'intention de passer au-dessus dc . Montverra ,
mais que le vent le porta vers les gorges de
Gondo, qu 'il voulait éviter. Il se défendit vio-
lemment contre le vent pour ne pas être lancé
contre les rochers.

Les souvenirs de Chavez s'arrêtent à son
accident. Il ne peut pas dire comment il est
tombé, après avoir surmonté les plus grandes
difficultés. « Malgré tout, aj oute Chavez, je
suis heureux d'avoir franchi les Alpes et
d'avoir ainsi accompli une entreprise qu'on
tenait pour insurmontable. »

La pierre commémorative que le comité se
propose d'élever sur les lieux de la chute de
l'aviateur consistera en un bloc de granit du
Simplon, avec une inscri ption. Les fonds se-
ront réunis par une souscription, à partir de
dix centimes. Le propriétaire du champ où a
atterri Chavez donnera 1 espace nécessaire
pour poser cette pierre commémorative.

Un fait curieux: Vendredi , au moment où
Chavez arrivait à Domodossola, un train ex-
press quittait la gare dans la direction de Mi-
lan. Un voyageur, qui avait aperçu l'aviateur,
tira le signal d'alarme. Le train s'arrêta im-
médiatement et les gens qui s'y trouvaient
purent assister à la descente de Chavez du
haut des Alpes.

M. Kuntschen, conseiller d'Etat et vice-pré-
sident du Conseil national, a rendu -visite à
Chavez, à l'hôpital de Domodossola. Il a pu
échanger quelques paroles avec le blessé que
soignait une religieuse. Chavez ne paraissait
pas avoir conscience de son élat, ni se rendre
compte que ses j ambes étaient brisées, car il
essayait de se retourner. Il se plaint de dou-
leurs à-une épaule et à un bras ; son visage
tout tuméfié est entouré de glace.

Dirigeable. — Samedi après midi , le
dirigeable « Ville de Lucerne I » a de nouveau
entrepris deux sorties avec passagers. Elles
ont très bien réussi.

Protection des travailleurs. — Lcs
délégués du congrès international pour la pro-
tection des travailleurs sont arrivés à Lugano
samedi au nombre d'une soixantaine environ.
Dans l'après-midi ont eu lieu les premières
séances de commissions, et dimanche la pre-
mière assemblée des délégués.

Le <c Temps » et l'armée suisse.
— Le « Temps » consacre aux grandes ma-
nœuvres suisse son bulletin de l'étranger.

Après avoir rappelé que 75 officiers fran-
çais, groupés autour du général de Torcy, an-
cien commandant du 3™ corps d'armée, ont

obtenu da gouvemementfederall'autorisation
de circuler sur le-terrain des manœuvres, le
« Temps » entre dans les détails des opéra-
tions et conclut en ces termes :

« L'infanteri e suisse a paru au-dessus de
tout éloge. Elle est restée fidèle aux qualités
traditionnelles qui lui ont valu sa réputation
dans l'histoire et elle a montré à la fois l'eudu-
rance.la discipline et la gravité avec laquelle
lo soldat accomplit sa tâche civique. »

Affaires horlogères. — Un conflit a
surgi entre la direction de la fabri que d'hor-
logerie Francilion et C°, aux Longines, etses
ouvrieis, du fait que ces derniers deman-
daient l'entré e dans leur syndicat de huit
ouvriers , ou leur renvoi de la fabri que. La
direction protégeant ces derniers, 400 ouvriers
ont donné leur quinzaine.

BEI .NE. — 11 est donc définitivement arrêté
que l'on verra à Berne des aviateurs. Les 9,
10 et 11 octobre prochain , six à sept aviateurs ,
tous Suisses, ou agissant pour des maisons
suisses, accompliront des vols sur les grands
prés du Beudenfeld, près des casernes. L'a-
viateur Dufaux , son collaborateur Taddeoli ,
ot d'autres aviateurs qui ont déjà fait preuve
de leur habileté à Genève et ailleurs , se sont
fait inscrire. Il y aura probablement aussi un
aviateur bernois. Ce ne sera pas un concours
à primes ; les partici pants recevront une
somme fixée à l'avance. Ces j ournées offri-
ront à nos autorités militaires l'occasion d'in-
téressantes études.

GENEVE. — Le gouvernement genevois a
donné à la société pour les œuvres sociales de
l'armée du salut une contribution de la dîme
de l'alcool.

VAUD. —La barque « Major Davel », ap-
partenant à M. Borloz, de Villeneuve, se diri-
geant sur Lutry avec un chargement de sable,
a été désemparée par la bise vendredi , entre
midi et deux heures. Elle était en détresse,
ballottée sur d'immenses vagues, les voiles
déchirées, lorsque la section de sauvetage de
Lutry fut alarmée. Le « Fram » fut aussitôt
mis à l'eau et ses équipiers se rendirent en
toule hâte vers la barque en détresse.

Dans l'impossibilité de gagner un refuge
sur la rive vaudoise, les sauveteurs de Lutry
se décidèrent alors à fuir devant la bise et à
conduire le «Maj or Davel» dans le port
d'Evian. Ils y réussirent non sans de longs
efforts. ^ 

, ,~^,
La barque en détresse et son équipage ont

été sauvés ; seule la cargaison de sable a souf-
fert. Mais les sauveteurs n'ont pu, tant la bise
était violente, rentrer à Lutry sur leur canot
Ils ont dû prendre l'un des bateaux de la
Compagnie générale de navigation, qui les a
amenés le soir après un après-midi de travail.
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CANTOMJi
Ecoles du dimanche. — On nous dit

— ceci pour compléter le compte-rendu résumé
de l'assemblée des moniteurs et monitrices de
La Chaux-de-Fonds — que la prochaine réu-
nion cantonale de la Société neuchàteloise des
Ecoles du dimanche aura lieu à Travers dans
le courant de l'été 1911.

Ces assemblées annuelles ont lieu successi-
vement dans chaque district et la dernière a
eu lieu, il y a cinq ans, à Fleurier.

Hauterive. —Un petit garçon qui j ouait,
samedi matin , aux abords de la ligne du tra m,
traversa imprudemment la voie, juste au
moment où une voiture arrivait Le conduc-
teur Botteron bloqua ses freins à temps et le
gosse fut retiré de dessous le chasse-pierres,
sans une égratignure.

Le Locle. — Une entente est intervenue
entre la société des maîtres coiffe urs et le
syndicat des ouvriers coiffeurs, approuvée
par l'union ouvrière locloise, pour fixer d'une
façon générale les heures de fermeture des
magasins de coiffeurs;

Couvet (corr.). — Notre village va s'em-
bellir d'une magnifique promenade : les auto-
rités communales ont eu, en effet , la lumi-
neuse idée de transformer le vieux cimetière,
qui se trouve à l'ouest du village, en un j ardin
public, auquel on travaille actuellement avec
beaucoup d'énergie pour qu'il puisse être ou-
vert au public dès le printemps de l'année
prochaine.

Et les vieilles tombes? Par délicatesse et
respect de souvenirs douloureux , les autori-
tés ont remis aux familles qui le désiraient
toutes les pierres tombales qu'elles récla-
maient pour en fa ire ce que bon leur semble.

Les autres — non réclamées — ont ete
transportées au nouveau cimetière où elles
ont été alignées.

Deux tombes resteront dans le j ardin pu-
blic, dont elles seront un ornement, celle du
lieutenant Henriod (avec son intéressante
inscription rapportée j adis dans la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel») et celle du patriote
Rœsinger, à laquelle toute la population du
Val-de-Travers tient beaucoup, en tant qu 'elle
rappelle à tous les cœurs républicains des sou-
venirs tout à la fois douloureux et glorieux.

On ne saurait assez féliciter ceux qui ont la
tâche délicate et compliquée de diriger nos
affaires communales de la création de cette
promenade publique où les familles trouve-
ront de l'agrément et où nos sociétés de chant
et de musique pourront donner leurs concerts
d'été plus tranquillement qu 'au bord de la
route cantonale.

La Béroche. — On nous écrit :
L'un des derniers j ours de la semaine écou-

lée, aux Prises de Gorgier, deux charretiers
virent un homme couché en travers de la
route. Croyant qu 'il dormait ils n'y prirent
pas garde. Peu après, le forestier Jaquet
constatait que cet homme était mort ; c'est un
nommé A. Colomb, j ournalier, originaire de
Saint-Aubin , mort d'une congestion. Après
les constatations légales, il fut conduit à la
morgue du cimetière de La Bcrocbc.

* * •

Ensuite du marasme des affaires et de la
situation désastreuse du vignoble, la société
de l'Abbaye de Sauges a renoncé, pour cette
année, à organiser son grand tir de volailles.
Ce tir traditionnel attirait touj ours beaucoup
de monde.

Areuse. — Vendredi soir la voiture du
régional N. C. B. n° 47 a eu l'un de ses puis-
sants ressorts brisé, alors qu 'elle attendait
à la gare d'Areuse. Il en est résulté un retard
assez important sur cette ligne.

Les anciens du 23. — On nous écrit:
La réunion du bataillon 23 a eu lieu diman-

che par un temps splendide, au Champ-du-
Moulin , et a eu une grande réussite. Le nom-
bre des partici pants était d'une centaine
environ. Le cortège s'est formé à la gare sous
les ordres du capitaine Burgat qui était lier
de voir ses anciens soldats encore disci plinés.

A l'entrée du Champ-du-Moulin deux bam-
bins de six ans environ présentaient les ar-
mes!

Au banquet , très bien, à l'hôtel de la Truite,
ouverture par M. Jules Redard qui dit lo plai-
sir qu 'il a de se retrouver avec tous ses an-
ciens frères d'armes, remercie chacun d'avoir
répondu à son appel, et termine en proposant
un maj or de table, en la personne do
M. Blanc, fourrier. Accepté à l'unanimité.
M. Blanc, dans un j oli discours, entre dans
son rôle et lit une lettre des enfa nts du com-
mandant Morel, décédé, où ils disent le
bonheur que leur père aurait eu d'être réuni
pour une journée avec ses vieux soldats, lui
qui aimait tant son 23. L'écrivain de la lettre ,
son fils Ernest étant absent du pays, regret-
tait de ne pouvoir partici per à cette fête. A la
mémoire de leur ancien commandant , tous les
vieux sont émus.

M. Landry, sergent-maj or, rappelle les offi-
ciers disparus et dit que du 23 il ne reste plus
que le capitaine Burga t et le lieutenant Ni-
coud, et parle des bons souvenirs de 70 et de
la bonne hospitalité rencontrée à Bàle. Puis
on entend des productions, chants et récita-
tions de MM. A. Carnal , J. Roule t, P. Bobil-
ler, J. Redard , E. Prince, M. Bolle, etc. MM.
Landry et Jacot ont chanté le chant du batail-
lon 23 dont le iefrain élait repris en chœur.

Chacun y mettait du sien et la gaîté n'a
cessé de régner, et plus d'un vieux troupier
disait que c'était le plus beau j our de sa vie,
mais tous regrettaient qu 'on n 'ait pas jugé
_>on de sortir du musée, pour le 40°" anniver-
saire de l'occupation des frontières, le dra-
peau du 23 auquel ils avaient juré fidélité.
Cette absence a été la note triste de la j ournée.

En partant, à la gare, il est proposé de gar-
der le comité d'organisation de cette fête ponr
préparer chaque année une réunion j usqu'au
50°"' anniversaire et que pour ce j our les par-
ticipants exigeraient d'avoir leur drapeau.

La fabri que Suchard avait eu l'amabilité
d'envoyer une caissette de ses meilleurs pro-
duits.

Un excellent vin rouge, cadeau de M. Syd-
ler-Jeanneret , d'Auvei_ i_er,s*_étéservi comme
vin d'honneur.

Bonne j ournée dont on gardera le souvenir
en attendant le 50°" anniversaire.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi ma-
tin , à l'hôtel de ville, a eu lieu la première
séance de la 15°" réunion annuelle de l'union
des villes suisses, sous la présidence de
M. Henri Scherrer, conseiller national de
Saint-Gall.

M. Paul Mosimann, dans son discours de
bienvenue, a émis le vœu que l'union des
villes suisses soit consultée sur les avant-pro-
j ets de lois fédérales contenant des disposi-
tions intéressant les communes. Une résolu-
tion dans ce sens sera envoyée au Conseil
fédéral Glaris a été désigné comme siège de
la prochaine assemblée générale.

Après un travail de M. Ch. L'Eplattenier,
l'assemblée a décidé de nommer une commis-
sion chargée d'établir certains princi pes rela-
tifs à l'esthétique des villes. Une autre com-
mission devra étudier l'opportunité de fixer
des normes pour les concessions accordées
aux sociétés de surveillance et de fermeture.

— Dimanche matin a eu lieu la deuxième
séance administrative de l'union des villes
suisses.

M. F. Tissot, conseiller communal do La
Chaux-de-Fonds, a présenté un rapport sur
l'école professionnelle de cette ville. Diverses
résolutions d'ordre administratif ont été prises
par l'assemblée, notamment le renvoi au co-
mité central d'une motion l'invitant à étudier
les voies et moyens propres à parer au ren-
chérissement du prix de la viande. Les délé-
gués ont ensuite visité les établissements pro-
fessionnels de la ville.

HPT Voir ia suite des iwuvetles à la page quatre.
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par étudiant anglais .
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Bonnes références. Prix modéré .
S'adresser Evole 19, _ mc étage

lme G. de Nebrhoff
Institutrice diplômée

Pension pour jeunes demoiselles
Leçons de français et d'allgmand

Vie de famille
Rue de Flandres I , 2mo étage

jffiiss Hickwoo.
reprend ses

LEÇONS D'ANGLAIS
dès le 1" septembre

et ses cours de

CALLISTHÉNIE
Tenue et l>ai__se

dès le 24 octobre
S'inscrire place Piaget 7, 3m°

CHEVAUX
Un agriculteur du Val-de-Rus

demande à louer deux chevaux
pour ses travaux d'automne. Bons
soins assurés. — Demander l'a-
dresse du n° 370 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Quelle personne prendrait nn

peti t chien
âgé de 4 ans. S'adresser magasin
do meubles, Poteaux -.

AVIS MÉDICAUX

Dr MATTHEY
ABSENT

jusqu'au 30 octobre

I. Henri fle MOMM
ABSENT

I Henri CLERC
Médecin-Dentiste

de retour

Dr M0HEL
absent

Leçons d'anglais,
d'allemand et de français
I. C. FRANZ, Comondre che

Jeune bommo demande des

leçons .'aliénai
Offres écrites avec prix sous

D. S. 363 au bureau de la Feuille
d'Avis.

________ I l i l l l  ti I I I  l l i ' l  ¦!¦¦¦¦ I l l.l II IM

Théâtre de -ffeachâtel
ureaux à S h. K '- Urfi 21 fit JfiWli 29 Sip._ll.r_ 1910 - Rideau à 8 h. 54

Pour deux Jours seulement

REPRÉSENTA TION EXTRA ORDINAIRE

DOGE-LEBLANC
•n.io en vanta AU ni.__ ._ sin CI A miisimiA Fr_t.is__ _•____ T_ r_ _ ._ ux _ .
(Iilc_. — -= -- _ ¦¦- ¦

PE3_TSIOn_g
L'Association chrétienne des étudiants désirant faci-

j for les étudiantes et étudiants étrangers clans la recher-
J10 d'une bonno pension, prie les pensions, qui ne l'au-
vent pas encore fait, d'envoyer leurs conditions au
Jureau de renseignements, Université.

S8 — «H
, ÉTUDE j]
! E. BONJOUR , Notaire jj

m. — :— et - ___î

E. P I A G E T, Avocat I
à Neuchâtel , Rue Saint-Honoré 2 JLL JB

(Patinage à roulettes) Evole 31a
Ouvert tous les jours : matin , de 10 heures _ midi ; après midi ,

le 4 b. 30 à 7 heures (musique) ; lo soir , dès 8 heures (musi que), lo
limanche , dès 2 heures. Cours fermés et leçons par ticulières. Le pati-
iage à roulettes constitue un excellent exercice, très agréable à pra-
iquer. -

[MB - Tijfi_- 1IÎM I
* Les cours dn professeur Engènc RICHESSE com- 3E
H menceront à partir du 20 octobre prochain. i|p?
W Dès maintenant leçons particulières. ç§
ffl Renseignements et inscriptions à l'Institut , rue du Pom- £§3
W. mier 8, Neuchâtel. (&I

immMm *$M *Mm$mm$m$€m$œ

Cours fle littérature française
II. Pierre Breuil commencera lo lundi 3 octobre un cours

' de littérature française. — Sujet du cours :

Grands écrivains et œuvres choisies du XIX me siècle
Les leçons auront lieu , le lnndi de 5 . 7  h., daus la salle des

Conférences (Salle moyenne).
Durée du cours : Semestre d'hiver.
Prix du cours : 15 francs. — Pour les inscriptions, s'adresser

à la concierge de la salle des Conférences.

Madame et Mons ieur S
Wilhelm AMMANN et leurs "fl
enfants, Madame veuve Henri g
MENOUD remercient sin- E
cèrement les personnes, amis H
et connaissances qui leur ont H
témoigné tant de sympathie g
dans le deuil qui vient de I
les frapper. 3

_________8_____ .HOTM___ _

Mariages célébrés
23. Charles P . tter, employé G. F. F., Fri-

lourgeois , et Lina Goumàz née Mast, Neuchâ-
.loise.
.3. Albert Hubacher, conducteur B.-N., Ber-

lois, et Anna Stu'tler, de_ _ _ i_ - flé : dé 'buffet ,
jerno ise.
ft ___ g__BB_BgggggBgggBBBg_

ETAÏ-CIVIL DE NEUCHATEL

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de NeucMtel

Les personnes dont l'abonne-
ment expire an 30 septembre sont
Iiriées de le renouveler. — Tons
es bureaux de poste effectuent
îles abonnements de trois mois.
Les demandes de délai de paie-

ment doivent parvenir à notre
bureau j usqu'à SAMEDI 1er octo-
bre ; faute de quoi, les frais de
retour fin remboursement non
accepté seraient à la charge du
lest in a taire.
JUSQU'AU 38 SEPTEMBRE, les

abonnements peuvent être payés
sans frais à notre compte de chè-
ques à la poste.

Jusqu'à lundi soir
i OCTOBRE, à 6 HEURES, der-
!'ier délai, les quittances peuvent
tre retirées à notre bureau,
Pemple-_ fenf 1.

* I.
B___T" Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

Le Cacao
àl'avoinedeCassel
est on fortifiant, qui rassasie d'une m_ -

_ nière durable et empoche les enfants de I
-ressentir le sentiment nerveux de la

faim qui se manifeste souvent pendant
les leçons. Aussi des milliers de médecins

le recommandent-ils comme
le meilleur déjeuner qu'on puisse

donner aux enfants.
Il ne se vend jamais ouvert, mais n'est
véritable qu'en boites de carton bleues,

à îr. 1.60.

Le SAVON AMBRA •¦! aa «T»D I
»»isse,-_ _ rtq«4ei»-__ >«es_ i - ace»

• suis, ci | il permet deiair. le» les-
sive* comme on le» InitnH x»Ure-
_o- _ . — Le linge _¦ a'__. p! »!¦ I "•»« .
an contraire. — Tontes ép-cerios.



NEUCHATEL
Une boîte aux lettres a ele posée à

Trois-Poi-tes (ma son Ferrier). Les habitants
du quartier en sauront gré à la direction du
IV_,_ a i r ondissement postal qui vienl ainsi de
donner suite à la demande qui lui avait été
faite.

Door-Leblanc. — C'est là un nom qui
a le don do faire affluer la foule partout où
l'excellent prestidigitateur qui le porte an-
nonce un de ses spectacles si courus.

Or Door-Leblanc s'annonce avec sa troupe
pour mardi et jeudi prochains. Il donnera au
théâtre quelques-unes des meilleures at t rac-
tions d'un programme dont _ eux seuls les
titres p iquent fortement la curiosité : «Une
nuit au pays des songes» , «Poup ées humai-
nes », « A près la mort », « 30 minutes au Ce-
leste-lïrapiie» , etc.

Le célèbre magicien retrouvera évidem-
ment son public fidèle.

Le prix du lait. — La question de l'aug-
mentation du prix du lait est vivement dis-
cutée dans le public; on parle d'une grande
assemblée populaire organisée par l'union ou-
vrière et le parti socialiste qui aurait lieu
j eudi soir au Chalet de la Promenade.

Gamineries. — Six individus qui sor-
taient d'un établissement dans la nuit  de sa-
medi a dimanche, ont fait du scandale à
l'Avenue du Premier-Mars ; après avoir arra-
ché plusieurs cerceaux qui bordent le Jardin
anglais, ils en ont jeté dans le parc aux biches
au risque de blesser les bêtes.

Le drame du Crêt. — On n'a pas
oublié le drame qui s'est déroulé, il y a quel-
ques jours, au pied du Crêt, un peu après
minuit;  un jeune homme de notre ville avait
retrouvé son camarade, en compagnie duquel
il se trouvait peu d'instants auparavant,
étendu à terre, la poitrine trouée d'une balle.

Nous apprenons qu'après une longue exper-
tise, on est arrivé à la conclusion qu'il faut
écarter toule idée de tentative de suicide ;
l'arme a dû êlre déchargée à une distance de
8 mètres environ.

Quant au blessé, ii quitte l'hôpital ce matin ;
le projectile, logé plus profondément qu 'on ne
l'avait pensé, n 'a pu être extrait.

(Le journal réservé son opinion
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrîaue)

Le prix du lait

La Côte, le 23 septembre 1910.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec surprise, dans les annonces de

votre journal de vendredi 23 courant, un avis
concernant les laitiers de Neucbâtel et envi-
rons se trouvant dans la nécessité de renché-
rir le lait.

Cette décision a dû être prise en présence
des prétentions des agriculteurs, obligés eux-
mêmes par les mauvais résultats de l'année à
élever leurs prix.

La « prétention » des agriculteurs est-ce
assez bien dit!

Lequel de tous les travailleurs du sol a-t-il
été mieux récompensé que l'agriculieurî

Le foin a-t-il fait défaut? Y a-t-il au moins
assez de regain? J admets qu 'il y a eu quel-
ques difficultés à rentrer ces derniers, vu le
temps défavorable de cet été, mais cela n 'em-
pêche pas les granges d'être bondées de four-
rages.

Est-il nécessaire d'aller bien loin pour voir
les champs de betteraves, qui sont en parti-
culier magnifiques cetle année, et qui com-
pléteront dans une grande mesure ce que le
foin pourrait avoir de défectueux.

N'est-ce pas abuser des consommateurs,
qui , la plupart , sont déjà bien éprouvés par
les renchérissements de toute nature ? Et poul-
ies nombreuses familles non aisées, quel sera
le résultat de cette manière de faire?

Je m'en réfère à des personnes plus exp é-
rimentées, qui me feront comprendre et ac-
cepter plus facilement ce qui me parait dé-
placé.

UNE MèRE DB FAMILLE.

CORRESPONDANCES

LE CINQUANTENAIRE
de la Société péflapgipe neuchàteloise

De tous les points du canton , instituteurs et
institutrices étaient accourus au chei-lieu, sa-
medi , pour la célébration de ce jubilé . La
partici pation a été plus forte que tout ce qu 'on
avait pensé, et c'est devant une Aula absolu-
ment comble que M. Jaquerod , professeur, a
fait sa conférence sur « L'intérieur de la
terre ». Il n 'entre point dans nos intentions
de résumer, point par point, l'exposé du sa-
vant conférencier; la place n 'y suffirait pas
et, d'autre part , le sujet paraîtrait à d'aucuns
par trop scientifique quoi que des plus intéres-
sant...

Somme toute, nous sommes très peu rensei-
gnés sur ce qu'est notre planète à l'intérieur ,
dit en substance M. Jaquerod. On a fait appel
à la géologie, naturellement et avant tout,
pour percer un peu le mystère. Et l'on en est
arrivé à cette conclusion que la terre est
5 fois y2 plus dense que si elle élait entière-
ment composée d'eau. Au centre, il y a ce
qu 'on pourrait appeler un noyau constitué par
des matières plus lourdes , dont la densité doit
être 8, c'est à dire celle du fer. L'on sait en
effet , que le fer se trouve en très grandes

quantités dans beaucoup d'astres ; les aéroli-
thes on sont une preuve irréfutable.

L'étude des marées a permis de faire des
observations précieuses sur la conformation
du globe , de même que celle des déviations
du pendule qui est influencé , non seulement
par la masse terrestre , mais aussi par la lune
et le so'eil. Ces déviations sont , il est vrai ,
exlraordinaircmcnt minimes.

Mais parmi tous ces facteurs, il n 'en est
peut-être pas un qui ait peinais des observa-
tions aussi intéressantes que les tremblements
de terre ; les secousses sismiques traversant
en général toule la matière terrestre, il était
facile de calculer la densité de cette matière
en se basant sur le temps que met une oscil-
lation pour aller d' un point à un autre. Et l'on
a remarqué que cette durée était tort inégale ,
suivant  les couches lerresues touchées par le
phénomène. D'où l'on a déduit que notre
globe n'est ni parfaitement fluide , ni parfai-
tement solide. Le sismographe, au moyen
duquel on enregistre les secousses simisques,
n 'est aulre chose qu 'un pendule fort lourd ;
une oscillation vient-elle a se produire , le
point d'appui de ce pendule suit le mouve-
ment, tandis que, en vertu de ia force d'iner-
tie, la masse du pendule demeure fixe ; une
aiguille enregistre en même temps les oscil-
lations.

Quant au noyau qui forme le centre de la
terre, il doit sa dureté à la pression formida-
ble qui s'exerce sur lui, 3,000,000 d'atmos-
phères.

Enfin , il est un autre phénomène qui porte
à croire que le globe que nous habitons n 'est
pas absolument rigide, c'est le déplacement
des pôles ; notre globe se compose très proba-
blement d'un liquide visqueux, comparable à
l'état du verre soumis à des cha. eurs élevées.

... El la température du globe? Théorique-
ment, elle devrait être au centre de 100 à
200,000 degrés, alors qu'elle n 'en dépasse pas,
en réalité, 10,000. Cette chaleur provient soit
du fait que la terre se serait détachée du
soleil, soit qu 'elle possédât , a-t-on dit, en elle-
même une source de chaleur sous forme de
radium. Autant de questions non définitive-
ment résolues aujourd'hui... Le seront-elles
jamais? ...

M. Pierre - Bovet, professeur, a ensuite la
parole ; il entretient son auditoire de William
James, le philosophe récemment décédé. M. W.
Jantes, dit le conférer»cier, pourrai t bien de-
venir le philosophe de demain ; car il a tout
ce qu 'il faut aux générations qui montent. Il
considère la psychologie, non plus comme
quelque chose d'éminemment abstrait , mais
comme une science naturelle, c'est-à-dire la
science de la vie. Et cela l'a amené à émettre
des théories sur l'éducation assurément inté-
ressantes ; c'est ainsi que, pour lui , la com-
préhension devient une réaction , grâce à la-
quelle l'enfant , par association d'idées, se
rendra compte . beaucoup mieux des phéno-
mènes sur lesquels on veut attirer son atten-
tion. S'il n 'y a pas réaction chez l'enfant, c'est
qu 'il n 'a pas compris.

Et M. Bovet insiste beaucoup sur le côté
pratique de la philosophie de James, qui,
homme positif et d'action, voit l'idéal dans
l'action. Il engage ses auditeurs à. s'inspirer
de l'exemple de cethomme, qui pensa toujours
que l'instruction devait non seulement contri-
buer au développement de l'espri t , mais servir
à affermir les volontés... M. Bovet rappelle
enfin que W. James dut beaucoup à Agassiz.

La série des conférences est close; on passe
à l'assemblée administrative. Après exécution
du cantique suisse, M. F. Hoffmann, institu-
teur à Neuchâtel et président du comité cen-
tral romand, prononce l'allocution de fête. Il
passe rapidement en revue le chemin par-
couru par l'enseignement public dans notre
canton , et encourage ses collègues à continuer
dans la voie où ils se sont engagés, car bien
des progrès restent encore à réaliser. Il cons-
tate encore avec satisfaction que la création
de caisses officielles de remplacement et la
modification de la loi de 1889 concernant le
fonds scolaire de prévoyance sont en bonne
voie.

Sont ensuite nommés membres du comité
central romand : MM. F. Hoffmann, Neuchâ-
tel ; W. Brandt, Neuchâtel ; L. Latour, Cor-
celles; L. Russillon, Couvet; V. Huguenin ,
Le Locle ; R. Steiner, Le Locle.

M. Latour annonce que le jury de concours
décerne un prix de 20 fr. à M"° Lalive, La
Chaux-de-Fonds, pour une étude consacrée à
l'enseignement ménager.

Au banquet , on comptait environ 360 parti-
cipants. On y entendit tour à tour un orches-
tre, des chœurs, sans compter un joli ballet
de M. i.ichèuie et des discours de MM. Wer-
ner Brandt , Quartier-la-Tente, qui remet au
nom du Conseil d'Elat , à MM. Dioz (Travers),
Aug. Aube. t (Le Locle), Mlle Elise Hamm
(La Chaux-de-Fonds), un service en argent
pour 40 ans d'enseignement, et à MM. L. Che-
nevard (Neuchàlel), E. Quinche (Neuchàlel),
Mlles M. Favre-Lenz (Le Locle), M. Girardin
(La Chaux-de-Fonds), L.Gra_ iano (La Chaux-
de-Fonds), B. Guldimann (Le Locle), B. Jean-
neret (La Chaux-de-Fonds), L. Kramer (Au-
vernier), et Elisabeth Leuba (Neuchàlel) le
di plôme pour 30 années de service. Prennent
encore la parole MM. G. Guillaume, au nom
du Conseil général de notre villo , F. Blanc,
président de la commission scolaire, Vauclair,
secrétaire romand , Addor, représentant la sec-
tion pédagog ique vaudoise et Germi quet ,
délégué de la section jurassienne.

...L'heure s'avànçant, il faut se rendre au
bateau.

La course sur le lac a parfaitement réussi
et à laissé à tous, surtout aux partici pants
venus de la montagne, le meilleur souvenir.

Enfin , la fête s'est terminée, comme toule
fêle qui se respecte, par une soirée familière
où n 'a cessé de régner le plus joyeux entrain.
Chœurs, discours, productions ont alterné le
plus agréablement du monde et fait paraître
a soirée bien trop courte. Le bal , qui n 'a pas
duré au-delà de minuif , a mis le point final à
ce jubilé.

POLITIQUE
Grand Conseil genevois

Le conseiller d'Elat Perréard a répondu sa-
medi à l'interpellation de M. Mabut  sur les
moyens do venir  cn aide à l'agriculture. Le
Conseil d'Etat s'est occup é de la question au
r oint de vue cantonal et au point  de vue fédé-
ral. Il a demandé une réduction des droits de
douanes sur les raisins frais.

M. Mabut se déclare satisfait.
M. Vet t iner  (jeune radical) dépose un pro-

jet fixant la limite d'âge pour les conducteurs
d'automobiles.

i

Nationalistes égyptiens
Dans la séance de samedi malin du congrès

nationaliste égyptien , à Bruxelles , le délégué
Loufti Gouma a déclaré que le canal de Suez
appar t ient  à l'Egypte. Il a ajouté que, le canal
élant neutre , l'Egypte doit être neu t i e  égale-
ment. Il a souhaité en outre que le congrès
soit transformé cn congrès international , a_n
que l'Europe entière puisse s'y intéresser.

La séance de samedi après midi a été prési-
dée par M. Rou anet, député socialiste, lequel
déclare que la France a intérêt à l'évolution
de l'Egypte vers la liberté.

M. Keir Hardie dit que l'interdiction di
tenir le congrès en France a été une violation
des traditions françaises.

Il faut que les promesses de Gladstone et
de lord Salisbury soient tenues. L évacuation
•doit se faire, ct l'Egypte doit être rendue aux
Egyptiens. L'Angleterre n 'a a u_ u n  droit de
rester en Egypte. Elle n 'écoutera point cepen-
dant les réclamations des nationalistes égyp-
tiens, c'est pourquoi le mouvement doit être
révolutionnaire.

L'assemblée adopte ensuite à l'unanimité
une résolution déclarant que l'occupation an-
glaise est illégitime, quo l'évacuation immé-
diate de l'Egyp te s'impose ainsi que la res-
tauration de la constitution de 1881, l'abolition
de la loi sur la presse , etc.

Elle adopte également une résolution disant
que le traité passé entre le khédive et le gou-
vernement anglais en 1898, concernant le par-
tage du Soudan entre l'Angleterr e et l'Egypte,
est nul.

Pape contre syndic
Le « Messagero » raconte que M. Nathan,

syndic de Rome, a reçu avec calme la protes-
tation du pape au sujet de son dernier dis-
cours. Il y répondra dans quelques jours .
. Le «Messagero» ajoute que la ville do Rome
saura faire acte de solidarité avec son syndic.

On aurait l'intention d'organiser une grande
manifestation anticléricale qui se confondrait
avec la manifestation fixée au 13 octobre pour
célébrer .l'anniversaire de la mort de Ferrer.
Un grand meeting populaire aurait lieu. On y
prononcerait des discours glorifiant Ferrer et
il.y aurait ensuite un grand collège. Un pané-
gyrique de Ferrer serait lu dans toutes' les
écoles publiques et son nom serait donné à
une place de la ville éternelle.

Russie et Finlande
Dans sa séance de vendredi soir, la Diète

finlandaise a décidé de faire parvenir au tsar
une résolution déclarant qu 'il est impossible
à. l'assemblée de discuter les questions pro-
posées par la couronne.

Il est effrayant de penser que les progrès
de la science et de l'industrie humaine com-
pliquent et compliqueront sans cesse davan-
tage notre vie au lieu de la simplifier. Tous
les jours on invente des appareils nouveaux,
qui créent en réalité de nouveaux besoins : le
nombre des choses « indispensables » dont se
passaient parfaitement nos pères est simple-
ment vertigineux. A chaque instant vous
voyez apparaître dans les vitrines d' un ma-
gasin quelque objet tellement prati que que
vous sentez aussitôt ¦ qu'il vous le faut;  la
veille il ne vous manquait pas, demain ce
sera une privation si vous ne pouvez l'ache-
ter. Nos ancêtres avaient un ou deux habits
qu'ils portaient plusieurs années de suite dans
toules les circonstances de la vie. Ils voya-
geaient des années avec un portemanteau qui
tenait sur le dos d' un cheval: nous avons
maintenant dans nos malles : habit , smoking,
redingote , jaquette, complet d'été, d'hiver ,
de chasse, de tennis, pyjamas, que sais-je
encore? Demain on inventera un costume
pour aller en taxi-auto, un pour l'omnibus,
un pour le tramway électrique, et il faudra
avoir lout cela,

Je pensais à cetle complication croissante
de la vie cn lisant dans « le Dail y Mail . .la
description de nouveaux appartements avec
« tout le confort moderne *, situés dans une
maison qu 'on vient de bâtir à New-York. .

Il y a dans chacun d'eux dix-huit  pièces ;
les deux salons, la salle à manger et la galerie
peuvent  être convertis à volonté en uno seule
pièce servant de salle de fêtes. Chaque appar-
tement a son ascenseur, sa chambre réfrigé-
rante, son vacuum cleaner , sa blanchisserie
électri que, sa machine à repasser et son appa-
reil incinératoire ; rassurez-vous, seulement
pour les ordures ménagères. II y a dix-sept
appartements dans celte maison qui est bâtie
dans le quartier des millionnaires, entre la
5'°° avenue et la 81""' rue. Les loyers varient
enlro 125,000 et 250,000 francs : c'est un re-
cord. Déjà cinq de ces appartements sont
loués et les autres ne resteront pas longtemps
vides.

Ce sont là extravagances de millionnaires,
dites-vous. Sans doute ; mais songez que petit
à petit le nombre des appartements munis de
tout ce « comfort » augmentera petit à petit ,
chacun voudra avoir chez soi tous ces raf fine-
ments de la vie moderne. Déjà nous ne pour-
rions plus vivre sans avoir l'eau chez nous,
n'est-ce pas ? Et pourtant , il y a quarante
ans, les gens les plus riches s'en passaient. Il
nous faut le gaz, l'électricité ; nous aspirons

tous à 1 as- enseur ; la chambre réfrigérante et
li blanchisserie électri que no sont plus loin...

Et avec ces exigences , le prix de notre vie
augmente. Sommes-nous plus heureux? Nul
n 'oserait l'affirmer, et pourtant , après tout ,
c'est l'essentiel.

msmssstfms—w—mmsmmmm m-. .—

La vie se comp lique

DERNI èRES DéPêCHES
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Congrès radical
Aarau, 25. — Le congrès radical suisse

s'est réuni samedi et dimanche dans la salle
du Grand Conseil , sous la présidence de
M. Bissegger, président central.

La question de la création d' un secrétariat
permanent du parti a donné lieu à une lon-
gue discussion. Dans la votation , 54 voix so
sont prononcées pour la proposition du comité
centi al et 54 pour la proposition des délégués
bàlois. Le vole a été tranché par la voix du
président en faveur  de la proposition du co-
mité central tendant à repousser la création
d'un secrétariat permanent, tout en recom-
mandant au prochain comité directeur de
constituer un secrétariat permanent fortement
organisé.

L'assemblée a voté une résolution par la-
quelle elle déclare qu 'une réforme adminis-
trative de la Confédération est uno des taches
les plus urgentes de la politique fédérale et
chargeant la fraction radicale des Chambres
fédérales, d'entreprendre sans retard toutes
les démarches nécessaires pour réaliser ce
vœu et présentant notamment les desiderata
suivants : 1. Que le Conseil fédéral soit dé-
chargé des affaires administratives. 2. De-
mandant des garanties pour plus de continuité
dans la direction des affaires étrangères. 3. La
décentralisation de l'administration par le
transfert aux arrondissements, des comp éten-
ces de l'administration centrale. 4. L'élabora-
tion de dispositions fixant expressément les
droits et devoirs des organes publics. 5. L'in-
troduction d'une cour de justice administra-
tive et disciplinaire. 6. La créât _n d'une
caisse de secours pour le personnel de l'admi-
nistration fédéraie.

Peu après à heures a eu lieu au Temple une
assemblée populaire, dans laquelle M. Mun-
zinger, conseiller aux Etals, a.présenté le pre-
mier rapport contre la proportionnelle au fé-
déral. M. Buhler, journaliste à Berne, a pris
la parole au nom du second rapporteur M. La-
chenal , empêché d'assister à l'assemblée.

La discussion devait prendre fin après ces
rapports, mais un partisan de l'initiative, M.
Na.geli, munici pal à Zurich, a demandé et a
obtenu de prendre la parole. Ses explications
un peu longues ont provoqué l'impat ience de
l'assistance qui a bientôt poussé des cris de
«Schluss» , sur quoi l'orateur , après avoir pro-
testé contre les interruptions, a interrompu
son discours ; M. Bissegger, conseiller natio-
nal , après avoir également protesté contre les
interruptions, a répondu qu 'il ne s'agissait
pas aujourd 'hui , d'une discussion de la ques-
tion.

Le chœur d'hommes a exécuté un chant
patriotique puis la séance a été levée

Elections zuricoises
Zurich, 25. — Dans l'élection complémen-

taire au Conseil communal, aucun candidat
n 'a été élu. La majorité absolue était de
11,925. Le candidat libéral , M. Boshardt, a
obtenu 9083 voix. Le candidat démocratique
Heusser, instituteur secondaire, 9916. Le can-
didat socialiste Pfluger , pasteur, 11,765.

La commune bourgeoise de Zurich a ap-
prouvé par 4447 oui contre 4123 non , la vente
du terrain do la Riedtli à la commune des
habitants.

Pour l'élection de juges au tribunal de dis-
trict , il n 'y a pas eu de lutte. Le socialiste
Muller a été élu par 12,192, le libéral Staub
par 11,882 ct le démocrate Fritzmuller par
11,202.

Football
Genève, 25. —Le Servette I, champion ro-

mand , bat le Narcisse I de Montreux: 9 à 0.
Lausanne, 25. — Vereini gfe I de Bienne

et Montiïond-Sports I de Lausannefontmalch
nul: 1 à 1.

Berne, 25. — Les Young-Boys, champions
suisses 1910, battent difficilement le Cantonal I
de Neuchâtel (qui n 'avait pas son équi pe com-
plète) par 4 à 3. La revanche de ce match se
j ouera dimanche à Colombier.

L industrie du coton
Londres, 25. — Les délégués ouvriers des

cardeurs de coton de Manchester ont décidé
dans un meeting d'accepter l'arbitrage sur la
question en litige avec les patrons. Cette déci-
sion est considérée comme écartant la-possi-
bilité du lock-out.

La santé de Chavez
Domodossola , 25. — Le chirurgien Carie,

de l' université de Turin a visité Chavez sa-
medi soir. Après sa visite, le bulletin suivant
a été rédi gé: Conditions générales assez bon-
nes, connaissance parfaite. Pouls fréquent ,
avec tendance à l'augmentation. Les fractures
ne causent pas de souffrances spéciales. Par
suite de la disposition vers une augmentation
des pulsations, on constate une légère fièvre.
Le professeur Carie reste à Domodossola.

Aviation
Issy-les-Moulinaux, 25. — Les aviateurs

Mahieu et Loridan , ayant  chacun à bord de
leur aéroplane un passager, sont partis ce
matin , le piemier à 6 h. 10, le 2mo à G h. 09,
pour tenter le voyage Paris-Bruxelles et re-
tour.

Paris, 25. — On mande de Dijon à «Paris-
Journal» : L'aviateur Rigal s'est blessé griève-
ment samedi en tombant d'une hauteur de
15 mètres. Il ressent des douleurs internes.

Chartres, 25.— Dimanche matin , à 9 h. 30,
l'aviateur Poillot qui avait effectué à l'aéro-
drome de Chartres , sur son biplan , plusieurs
vols très réussis avec son élève M. Pilol, avait

pris h bord un autre élève M. Partiot avec
lequel il s'élait élevé dans les airs lorsque
tout â coup son mécanicien s'écria : «11 tombe !»

Aussilôt la foule se rua vers le lieu Où élait
tombé le bip lan. L'appareil n 'é tai t  plus qu'un
fouillis inextricable de débris de bo;s, de toile
et de fils de fer et , sous ces débris, le pilote et
son élève gisaient sans connaissance.

Un médecin fut immédiatement  appelé, qui
prodigua les premiers soins à Partiot qui ,
heureusement, n 'avait qu 'une blessure peu
grave à la tète. Quant à Poillot , il avait ia
colonne vertébrale brisée et mourut  trois
quarts d'heure après. Le corps a été trans-
porté à l'hô pital de Chartres. Le malheureux
aviateur était âgé de 24 ans.

Issy-les-Moulineaux, 25. — On annonce
que l' aviateur Mahieu qui élait parti ce malin
a 6 heures pour tenter le voyage Paris-Bru-
xelles , a dû atterrir à Bagatelle à G h. 30, son
moteur ne rendant pas assez.

Après avoir procédé au réglage de l'appa-
reil, l'aviateur se disposait à repart ir  lors-
qu 'un chien de forte taille se jeta dans l'hélice.
Celle-ci fut  brisée en deux et les palettes pro-
jetées avec une grande violence, vinrent cre-
ver la toile. Le chien a été tué. L'aviateur ne
compte pas repartir aujourd'hui.

Saint-Quentin, 25. — A la suite d' un arrêt
inattendu du moteur , l'aviateur Loridan et
son passager sont descendus sur un arbre à
1 km. de Saint-Quentin. Il n 'ont pas été bles-
sés. Les aviateurs ne savent pas s'ils pourront
repartir. L'appareil est à 12 m. de hauteur...

Paris, 25. — On mande de Milan au
« Temps » : Le comité d'aviation qui a orga-
nisé la traversée des Alpes a décidé, dans la
matinée de dimanche , d'offri r à Chavez un
prix de 50,000 fr. et une statue allégorique.

On confirme qu'un monument commémo-
ratif sera ensuile élevé par souscription popu-
laire dans le champ où atterrit l'aviateur.

Rome, 25. — On mande de Domodossola
que Chavez a passé une nuit satisfaisante,
quoique sans sommeil. Le professeur Carie a
visité l'aviateur ce matin dimanche. Le bulle-
tin de santé dit: Le malade est tranquille. Il
a besoin d'un repos absolu. Pouls 120 avec
fièvre. Respiration 32.

Les réactionnaires russes

Saint-Pétersbourg, 25. — La presse de
droite insiste pour la dissolution de la Dièle
finlandaise qui a offensé la dignité de la
Russie. ~":~-

Le .journal « Zemstchina » conseille au gou-
vernement de traduire en justice le président
de la Diète.

Désordres à Berlin

Berlin,2ô. — Samedi soir do graves désor-
dres se sont produits daus le quartier de
Moabit entre des grévistes et des ouvriers qui
travaillaient au commerce de charbons Kupfer
et Cie. La police a dû charger à l'arme
blanche. Comme des désordres s'étaient déjà
produits au cours de la semaine, les chars dé
la maison étaient accompagnés par des agents
de police montés. Au moment où deux de ces
chars passaient dans la rue de Rostock, des
grévistes, que soutinrent environ deux mille
individus de Ja populace, se préci pitèrent hors
des maisons et attaquèrent la police. Il fallut
des renforts importants pour rétablir l'ordre.
Un officier de police et un agent ont été bles-
sés. -~

Chambre française
Paris, 26. — Le conseil des ministres qui

se tiendra mercredi à Rambouillet arrêtera la
date de la rentrée des chambres et cette date
paraît devoir être mardi 18 octobre.

Les octrois espagnols
Malaga, 26. — A l'issue d'une manifesta-

tion publique contre les octrois, qui s'était
déroulée pacifiquement, un groupe de gamins
jetèrent des pierres contre les guérites des
quais.

La police qui voulait rétablir l'ordre , fut
lapidée à son tour. Un sergent de ville fut
blessé et divers agents atteints légèrement

La gendarmerie rétablit l'ordre.

Le choléra

Rome, 26. — Le minisire de l'intérieur a
adressé au ministre des affaires étrangères
une dépêche le priant de faire connaître aux
gouvernements adhérents à la convention de
Paris par l'intermédiaire de leurs représen-
tants à Rome, qu 'on a constaté dimanche à
Naples, un cas do choléra asiatique sur la
personne du cordonnier Vegulanle.

Le malade a été immédiatement transporté
à la station sanitaire ct les personnes de son
entourage et toutes les autres personnes ayant
eu des rapports avec lui ont été isolées et
seront maintenues en observation pendant
sept jours.

Au domicile du malade, une désinfection
radicale a été opérée et toules les mesures
prop hylacti ques ont été prises.

La maison reste gardée.
Rome, 2G. — Selon le «Corriere d'Italia»

plusieurs gouvernements étrangers ont appelé
l'attention Ju gouvernement italien sur l'in-
quiétante situation sanitaire de Naples et ils
ont offert le concours de professeurs de bac-
tériologie aveo leurs instruments d'analyse
pour bien établir le caractère de la maladie,

Berlin, 26. — Selon lo « Lokal Anzeiger »,
dans les deux derniers jours le nombre des
cas de cholérine mortels à Naples a été de 65.

Rome, 26. — Dans les dernières 24 heures
on a constaté dans les Fouilles deux cas de
choléra et deux décès.

AVI S TARDIFS
Jusqu 'à fin septembre

_F©rt escompte an comptant
sur tous les

Richelieu , Sandales et Articles couleurs
pour enfants , daines, messieurs , etc.

G. Pétrfemau tl, Moulins 15, _ .euch&tel

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Ca soir à 8 h. V_

La gra nde semaine d'aviation à Reims 4910
M. 1. alla ères se rendant au champ d'aviation ,
M. Fallières aux tribunes d'honneur.

Magnif ique tableau sportif

„I_E RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vont© & J_ © cent, l'exemplaire au

bureau du jou rnal et dans nos dépôts on villo,
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394 Genève 8 Tr.b. tps. Cal m
450 Lausanne 11 Couvert. »
389 Vevey 10 » k
398 Montreux 11 Qq.a.B.au. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 1 Tr.b. tp*. »
482 Neuchâtel 8 Brouillard . »
995 Gliaux-de-Fonds 4 Tr.b. tps. •
632 Fribourg 6 Brouillard. »
543 Berno 5 » »
562 Thouno 7 Couvert. »
566 Interlakou 9 Brouillard. »
280 Bàle 9 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 9 Brouillard. »

1)09 Goschenen 10 Tr.b.tps. »
338 Lugano 13 Couvert. »
410 Zurich 7 Tr.b.tps. »
407 SchalTliouso 5 » »
0 .3 Sahit-Gall 8 Brouillard. »
475 Glaris 4 Tr.b.tps. »
505 Ragatz 8 » »
587 Coiro 7 » »

1543 Davos 2 » »
1830 Saint-Moritz 3 Qq.n.Beau. »

IMPRIMERIE \VCLI _Lvra & SPEELé

La Brévine. — Dimanche soir entre 8 et
10 heures, une petite maison située au Creux
du Gypse, près de Bémont, a été la proie des
flammes.

Elle était habitée par des ouvriers qui tra-
vaillent à l'entreprise do la correction des
crêts de Bémont.

_____ .fi cas de décès
demandez cn toute confiance

Téléphone n° 1®8
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS __ COURONNES m TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon -19

L WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

Monsieur et Madame Albert Weisser et leu .
enfant , a Cuba, Monsieur ot Madame Ilorman o
Weisser ot leurs enfants , _ La Chaux-de .
Fonds. Monsieur  Adolphe Weisser , à l'aria,
Monsieur et Madame Hubert  Weisser , à Jol iaiv
nesbiirg, Monsieur Henri Weisser, a Neuchâ -
toi . Mons ieur  et Madame Appleb.v-Wei_ .ser. à
Johannesburg, Monsieur l'uni Weisser , au
Brésil, et sa fiancée Mademoiselle Trude Hep.
perl , à Karisruhe , Mademoiselle Frieda Weis-
ser , Mademoiselle Emma Weisser cl son liane .
Monsieur Kmilu Apothéloz , Messieurs Charles
et Edouard Weisser , à Neuchâtel , ainsi que
les famil les Weisser , Mil l ier , en Allemagne ,
Gibier ot G;u é, en Franco, ont la profond a
doulour do faire part à leurs parents , amis el
connaissances do la porto irréparable qu 'ils
viennent do fairo en la personne de leur chèrj
mère, _el.e-i. o_ _ , grand' mère , sœur , belle,
sœur , tante , cousine et parente ,

Madame Elisabelh-Fr éilériquc WtISSEFI
néo WKBEIt

que Dieu a reprise à lui  aujourd 'hui , dans sa
58ra° année , après uno longue et pénible ma»
ladie.

Neuchâtel , lo 25 septembre 1910.
Mon âme bénis l'Eternel et

n 'oublie pas un do ses bienfaits,
Ps. cm , 2.

Elle fut bonne épouse et bonno
mère.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi 28 courant , à 1 h.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 29.
ON NE REÇOIT PAS

ON NE TOUCUEIl.V PAS

Le présent avis tient lieu de lettre do faire,
part.

Monsieur et Madame Ch. Goucr-I .anft , leurs
enfants et petits-enfants , à Marin , en Alle-
magne et en Améri que , Mademoiselle Hosalio
I.anf., à Marin , les familles Wagner, eu Alle-
magne , ont la profonde douleur de fairo part
ù leurs amis et connaissances do la grande
perto qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne
leur chère sœur, belle-sœur , tante , cousine et
parente ,

Mademoiselle C. ottloM_.c RA - .FT
que Dieu a reprise à lui , dans sa 65m" année ,
après une longue ot pénible maladie.

Marin , le 24 septembre 1910.
J'ai cherché l'Eternel et il

m'a répondu ot m 'a délivré
de toutes mes frayeurs.

Ps. 34 , 5.
Mon âme , bénis l'Eternel

et n'oublie pas un de ces
bienfaits. Ps. 103, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Marin , lundi
26 septembre, à 1 h. après midi.

Lo présent avis tient liou de lettre de fair a
part.


